N°72 - Du 15 avril au 21 avril 2016
La Commune lance un vaste programme d’entretien des voiries
et des espaces publics pour l’année 2016, dont voici le détail :
Enrobés à chaud :
- avenue Foch entre l’avenue Bigot et l’avenue Victor Hugo : semaine 21
- avenue de la Paix entre la rue de la Source et la place Lafayette : semaine 21
Sol stabilisé avec liant, couleur sable :
- boulevard de l’Océan, cheminement piétonnier côté Est entre l’avenue Bigot et
l’avenue de la Pouplinière : semaine 22
- square de Jade devant l’office de Tourisme : courant juin ou octobre, suivant la date
d’enfouissement du réseau EDF
Enduit d’usure et purges :
- route de l’Aubaudière entre la route de St Père et la route de Chauvé : courant juin
Revêtement des trottoirs en enrobés à chaud :
- avenue Pasteur, côtés Est et Ouest entre le Pont du Calais et la place de Gaulle :
semaines 20 et 21
Enrobés à chaud de couleur beige :
- toutes les allées devant la mairie actuellement traitées en enrobés à froid rouge : semaine 23
- entrée de la nouvelle salle polyvalente « Canopus », boulevard de l’Océan
Pose de réseau pluvial, création de cheminement piéton en accotement, reprofilage de la
chaussée et enduit bi-couche :
- rue du Haut-Village entre la RD 213 et le
chemin rural n°33 dit de la Plaine : 3 semaines
à compter du 25 avril

Etat Civil
Mariage
"le 9 avril : LANDREAU Mickaël et BARTHÉLÉMY Aurélie, 6 rue de la Cossonnière à St
Michel et 34 avenue Georges Clémenceau à St
Brévin
Halte aux nuisances sonores
Les travaux, jardinages... sont réglementés par un arrêté municipal.
Ceux-ci sont autorisés tous les jours, sauf les
dimanches et jours fériés selon les périodes et
heures suivantes :
Du 15 septembre au 15 juin : de 7h00 à 20h00
Du 16 juin au 14 septembre : de 9h00 à 12h00 et
de 14h30 à 19h30
Utilisation du City Park
Les horaires d’utilisation du city park au complexe de la Viauderie sont tous les jours de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Scarification, renforcement et pose de
réseau d’eaux pluviales :
- place du Petit Vague : semaine 21
Scarification, renforcement, enduit bi-couche et curvages des fossés :
- rue des Jardins, sur la partie restante entre les deux parties revêtues, sur 60 ml :
semaine 18
Arrachage de racines et bordures, purges sous chaussée et mise en place d’un tapis
d’enrobés à chaud :
- avenue des Chênes Verts entre l’avenue des Acacias et la Place de la Rotonde et la
voirie autour du rond-point, l’ensemble sur 350 ml : semaines 20 et 21
Ce planning a été établi sans tenir compte du mauvais temps qui pourrait retarder certains
chantiers. Il faut donc prendre les dates indiquées avec quelques réserves.
Instauration du permis de démolir
La Commune a instauré le permis de démolir par délibération en date du 4 avril 2016.
Désormais, tous les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout
ou partie d’une construction, sauf exceptions, sont soumis à une autorisation préalable.
L’intérêt pour la commune est double: un outil de protection du patrimoine et un suivi
de l’évolution du bâti.
Pour toute information, vous pouvez contacter le service urbanisme. Le formulaire
de demande de permis de démolir est disponible sur le site : www.service-public.fr
rubrique logement.

Mise en service montée en débit
Le Conseil Départemental nous annonce l’avancée des travaux pour le programme de montée
en débit d’Internet. L’opérateur Orange procède actuellement aux opérations de mise en
service.
A l’issue de cette ultime phase, le 20 avril, les
433 foyers desservis par le sous-répartiteur
« avenue Chevrier » connaîtront une amélioration très sensible de leur connexion Internet.
Au cours des dernières opérations de mise en
service, il se peut que les usagers de cette zone
rencontrent quelques perturbations momentanées (téléphone, Internet). Si ces perturbations viennent à se prolonger plusieurs jours,
il conviendra de se tourner vers leur opérateur.
Pour accompagner les administrés durant cette
phase, des supports d’information sont disponibles en mairie. Pour toutes questions supplémentaires, un numéro vert : 0 800 80 16 44.

Médiathèque
Initation au port du Sari samedi 16 avril à 14h30, pour les adultes
Le sari est un vêtement traditionnel porté par des millions de femmes
d’Asie du Sud. Son origine remonterait à l’an -100. Le sari c’est une bande
de tissu d’environ 1,20 m de large sur 5 à 6 m de long. Sa technique de
drapé varie selon les régions, les castes, les activités, les religions... Thara
vous propose de découvrir l’art et la manière de mettre un sari afin de
vous immerger complètement dans la culture indienne.
Atelier création de vêtements Tie and Dye samedi 16 avril à 15h30, à partir de
8 ans.
Vous aimeriez donner une nouvelle vie à certains de vos vêtements
mais n’avez pas d’idées ? Ne cherchez plus, cet atelier est fait pour
vous ! Apportez les vêtements auxquels vous souhaitez redonner
des couleurs et apprenez l’art du Tie and Dye à la médiathèque.
Messages des associations
AMICALE BOULISTE
Rendez-vous samedi 16 de 9h à 19h et
dimanche 17 de 9h à 17h (pour le remise
des prix) au terrain de boules de Tharon
pour un concours de Doublettes. Tirage
au sort intégral et verre de l’amitié au
Café de la Gare.
INSERETZ
L’Association a le plaisir de vous convier
à son Assemblée Générale qui se déroulera le mardi 19 avril à 17h à l’amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic.
HIRONDELLE
L’association organise
une activité nature
enfant : Papillons et
insectes des prairies
le mercredi 27 avril,
de 14h30h à 16h30 à
St Michel Chef Chef.
Tarif: 6€ par enfant. Renseignements
auprès d’Hirondelle au 02 51 74 02 62
ÉCOLE SAINTE BERNADETTE
Les élèves de CE2 et CM1 de l’école Ste
Bernadette vous invitent le vendredi 29
avril à 10h à la salle Beauséjour pour assister à leur récital d’anciennes chansons
françaises revisitées « A la rencontre de
nos anciennes chansons ». Gratuit.
CHASSEURS DE L’AIGUILLON
Ball-Trap le dimanche 1er mai de 9h à
21h à la Grenouillère, route de Chauvé à
St Michel. Concours loisirs avec de nombreux lots (coupes, paniers garnis...). Buvette et sandwichs sur place ainsi qu’une
structure gonflable pour les enfants.

ADMR SERVICE À LA PERSONNE
Journée de recrutement au 7, allée de
la Maladrie à Vertou, le 28 avril à 10h.
Apportez votre CV.
TENNIS CLUB SAINT MICHEL
Le T.C.S.M. organise un vide-grenier le
1 mai 2016 à partir de 7h place du marché à Tharon. L’emplacement de 6m
sur 3m est de 14€ avec possibilité de
laisser son vehicule sur place.Bar et restauration. Inscription au 02 40 39 96 18.
Règlement à T.C.S.M. au 30 bis avenue
des sports 44730 St Michel chef chef.

Changement de propriétaires
C’est désormais M Mauroy et Mme Cherau qui
vous accueilleront au restaurant Le Port. Le
restaurant est ouvert du jeudi au dimanche, le
midi et le soir et le lundi et le mercredi le midi.

Cinéma
Médeçin de campagne
Vendredi 15 à 21h et dimanche 17 à 18h [1h42]
Avec François Cluzet et Marianne Denicourt
FESTIVAL PLAYTIME
The Blues Brothers
Samedi 16 à 18h en VO [2h10]
Comédie musicale culte des
années 80.
Salé, Sucré
Samedi 16 à 21h en VO [2h57]
Drame d’Ang Lee.
Un délicieux film à découvrir lors
d’une dégustation au St Michel.
Elle et lui
Dimanche 17 à 21h en VO [1h55]
Grande histoire d’amour entre Cary Grant et Deborah Kerr.
Pôle Emploi ne quittez pas
Lundi 18 à 21h [1h18]
Un documentaire sur les failles du système.

CAP HORIZON
L’association des parents d’élèves de
l’école publique de l’horizon organise
comme chaque année son célèbre vide
grenier le jeudi de l’ascension, soit le 5
mai prochain, place du marché de Tharon. N’hesitez pas à demander votre
bulletin d’inscription dès aujourd’hui par
mail : videgrenier.caphorizon@gmail.
com ou auprès de Sophie au 0661368046
(le soir). 14€ l’emplacement de 5m x4m
sur reservation, 15€ l’emplacement sur
place.
LES P’TITS PIEDS DANS L’EAU
Le 8 Mai 2016, l’association organise un
vide-grenier, dans les rues de Tharon,
avec l’association des Artisans et Commerçants de Saint Michel Chef Chef et
Tharon de 8h à 18h. Inscriptions, 02 40
27 67 59 (12€ les 3mètres). La recette
permettra à l’association de pouvoir
aider à l’aménagement de sa nouvelle
structure! (Déménagement prévu sur St
Michel dernier trimestre 2016)

Tarif : 6€ I lundi soir : 4€50 I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€
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