N°75 - Du 6 mai au 12 mai 2016
Inauguration de la station d’épuration de la Princetière
L’extension de la station intercommunale de traitement des eaux usées de la Princetière a été
inaugurée le 27 avril dernier. Elle reçoit les eaux
à traiter de La Plaine-sur-Mer, Préfailles et SaintMichel-Chef-Chef. Cet équipement complet et
innovant apporte une réponse appropriée aux
ambitions de développement économique et touristique de notre territoire.

Le public n’était pas au rendez vous !
Dommage ! Une vingtaine de personnes seulement ont apprécié le répertoire de chansons
françaises interprété par les enfants des classes
de CE2 et CM1 de l’école Ste Bernadette, vendredi 29 avril en matinée.

Créée dans les années 80, l’ancienne station était prévue pour une capacité de 23 000
équivalents habitants et ne répondait plus aux exigences en matière de normes de rejet,
malgré des travaux de modernisation réalisés à la fin des années 90.
Cette extension porte sa capacité de traitement à 52 500 équivalents habitants et répond aux objectifs de la démarche Haute Qualité Environnementale. Cette réalisation,
d’un montant de 11 millions d’euros, dont la gestion est confiée à la SAUR, présente
une harmonie paysagère et les nuisances olfactives ont été considérablement réduites.

Cette rencontre inter-générationnelle n’a pas
obtenu le succès attendu !
Heureusement, les enfants ont été largement
applaudis et récompensés de leurs efforts, par
leurs familles, lors de la séance de 18 H 30.
Cérémonie du 8 mai

Marie-Josèphe Couronné, troisième centenaire de la commune
Madame le Maire et Bernadette Mellerin, adjointe aux affaires sociales, ont rendu hommage à Marie-Josèphe Couronné, qui vient d’avoir 100 ans, le 21 avril dernier, entourée
de sa grande famille.
Marie-Josèphe , fille d’agriculteurs est née au Clion en plein milieu de la guerre. A l’âge
de 10 ans, elle a déménagé à la Giclais avec ses parents, puis, plus tard, rue de la Roussellerie. Mariée à Elphège, natif de Saint Michel, en 1938, ils travaillent tous les deux
comme agriculteurs. Trois enfants sont nés de leur union. Madame le Maire a souligné
que Mme Couronné fait partie de cette génération qui a connu des périodes difficiles
et ce n’était pas toujours facile de construire l’avenir à cette époque et elle a su, comme
le font toutes les femmes, travailler sans relâche et protéger les siens. Son époux est
décédé accidentellement en avril 1968 et Mme Couronné a dû continuer seule l’exploitation agricole.
Depuis très longtemps, Mme Couronné
a mis, tous les étés, des terrains à disposition des vacanciers. Son plus grand
plaisir était d’accueillir ces familles et
de leur permettre de passer de formidables vacances dans la nature. Chaque
année, elle attendait ce moment avec
impatience. Ces moments d’échange
formidables continuent puisqu’ils n’ont
pas oublié ce qu’elle a fait pour eux et
qu’ils reviennent la voir régulièrement.
Le conseil municipal et Madame le Maire lui souhaitent un Joyeux anniversaire

Rendez-vous à 11h en l’église
de St Michel. Après la messe, au monument
aux morts : envoi des couleurs, allocutions de
Madame Le Maire et du Président de l’UNC,
dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de
silence, refrain de la Marseillaise.
Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité
à la salle des Renardières, après la cérémonie.

Pylone Free Mobile
Dans le cadre du déploiement de son réseau,
l’opérateur de téléphonie mobile Free souhaite
implanter un émetteur sur notre commune.
L’emplacement proposé est le site du complexe
sportif de la Viauderie. Le mât serait installé en
lieu et place d’un mât d’éclairage du futur terrain de football synthétique.
Un dossier d’information est consultable en
mairie aux heures habituelles d’ouverture. Pour
tout renseignement complémentaire, un technicien de l’opérateur Free Mobile se tiendra à
votre disposition à la salle de réception du complexe sportif de la Viauderie le vendredi 13 mai
de 17h à 20h.

Inauguration du Canopus

Caution locative en cas d’impayés

Les artistes Michelois à l’honneur !
La commune inaugurera, le 18 juin prochain, la salle du Canopus.
Pour illustrer son utilisation future, nous souhaitons exposer, ce jour-là, des
oeuvres d’artistes Michelois.
Aussi, si vous souhaitez participer à cette exposition, nous vous invitons à contacter Corinne Lescop, adjointe à la culture, au 07 81 85 01 21.

Les bailleurs exigent de plus en plus de garanties
que les salariés ne peuvent pas toujours fournir
du fait de contrats majoritairement précaires
(CDD, Intérim, etc.), ou étant en période d’essai. C’est dans ce contexte que les partenaires
sociaux d’Action Logement ont travaillé avec
l’Etat à la mise en place de Visale, un nouveau
service en ligne de cautionnement des loyers
du parc privé, totalement gratuit. Il garantira aux bailleurs du parc privé le paiement des
loyers impayés durant les 3 premières années
du bail. Le dispositif est financé et géré par Action Logement à hauteur de 130 millions d’euros.
Plus d’informations sur www.visale.fr

Santé
Journée mondiale de la fibromyalgie
Le jeudi 12 mai 2016 de 10h à 14h, trois thérapeutes qualifiés en méthodes
alternatives complémentaires vous invitent à venir échanger lors de deux conférences débat à 10h ou à 12h, salle des Loisirs, rue de Préfailles, à La Plaine sur mer.
La Ligue contre le Cancer
La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique propose de nouveaux services gratuits au domicile des patients sur l’ensemble du département.
Ce dispositif permet aux personnes malades ayant des difficultés à se déplacer
dans les Espaces Ligue de bénéficier de séances d’activité physique adaptée, de
conseils en diététique, en socio-esthétique et d’un soutien psychologique.
Pour plus de renseignements sur Proxiligue, merci de contacter la Ligue au
02 40 14 00 14.
Messages des associations
A.C.A. PERLE DE LA CÔTE DE JADE

APEL SAINTE BERNADETTE
Vide grenier le samedi 7 mai de 9h à 18h
sur la place du Marché à Tharon.
LES P’TITS PIEDS DANS L’EAU
Vide grenier le dimanche 8 mai de 8h à
18h dans les rues de Tharon.

HIRONDELLE
Sortie nature gratuite sous le thème de
la flore sauvage des terres rouges, le samedi 7 mai de 10h à 12h.
Informations et réservations sur :
http://associationhirondelle.fr
FILENSOI
Atelier «Abondance Financière» qui
vous permettra de découvrir comment
apprendre à transformer votre relation
à l’argent.
« Votre attitude et votre comportement
face à l’argent reflètent votre attitude et
votre comportement face à tout dans
votre vie » Marcelle della faille.
Vendredi 20 mai de 10h à 12h à l’atelier
du Pré Billy, début de l’impasse Route du
Pré Billy (portail vert) entre Tharon et La
Plaine sur mer. Tarif : 25 euros.
Réservation : g.amou@sfr.fr ou au
07 86 65 15 48.
Un document de
préparation vous
sera envoyé par
e-mail dès votre
inscription.

Cinéma
La passion d’Augustine
Vendredi 6 à 21h [1h43] Drame de Léa Pool
Le Livre de la Jungle
Samedi 7 à 18h, en 3D [1h46]
Animation, aventure
La vie nous appartient
Samedi 7 à 21h [1h28] Drame d’Alex K.Lee
Quand on a 17 ans
Dimanche 8 à 21h [1h54]
Drame d’André Téchiné avec Sandrine Kiberlain
L’avenir
Lundi 9 à 21h [1h40]
Drame avec Isabelle Huppert
Rosalie Blum
Jeudi 12 à 15h [1h35] Comédie avec Noémie
Lvosky, en partenariat avec le CLIC de Pornic

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