N°77 - Du 20 mai au 26 mai 2016
Zone d’activité de la Princetière Sud – Concertation
LAD SELA (Société d’Equipement de la Loire Atlantique), aménageur missionné pour
un mandat d’études en vue de la création de future zone d’activités de la Princetière
Sud, organise du 23 mai au 6 juin 2016 prochain la concertation publique en mairie de
Saint-Michel-Chef-Chef.
Destinée à accueillir 8 à 12 lots environ dédiés à de l’activité économique et de loisirs, la
Princetière Sud viendra compléter l’offre économique du secteur, dans le prolongement
de l’actuelle zone d’activité de la Princetière.
Suite aux études préalables, un dossier de création visant à proposer un aménagement
de type Zone d’Aménagement Concerté, sera déposé au deuxième semestre 2016.
Ainsi, la concertation obligatoire (L.300-2 du code de l’urbanisme) vise à recueillir toutes
remarques des futurs usagers, habitants et citoyens.

Etat Civil
Mariage
"
le 14 mai 2016 – FILODEAU Frédéric et
FREDET Joëlle, 6 bis rue de Tharon à St Michel
Chef Chef et 4 bis les Petits Brulés à St Père en
Retz
Décès
" le 06 mai 2016 – ARCHAMBEAU David, 24
rue de la Lande Malbrais – 41 ans
" le 15 mai 2016 – LUCIANI Maria, 6 bis rue
Bariller à Nantes – 57 ans

A cet effet, une exposition ainsi qu’un livre registre seront à disposition du public dans
le hall de la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef. Une réunion publique présentant les
caractéristiques du projet et ses options essentielles se tiendra le 27 mai 2016 en mairie,
salle des Renardières, à 20h. LAD SELA et l’agence ENET DOLOWY assureront cette
présentation.

La Médiathèque «les lettres de
mon Moulin» vous propose :

Les dates à retenir :
• du 23 mai au 6 juin 2016, exposition et livre registre dans le hall de la mairie de Saint
Michel-Chef-Chef.
• 27 mai à 20h, réunion publique, salle des Renardières, mairie de Saint Michel-ChefChef.

Après-midi jeux de société pour les
adolescents, de 14h à 18h, à partir de 11 ans

Samedi 21 Mai :

Vous souhaitez faire pousser une forêt de
bambou dans votre jardin zen ? Construire le
plus long chemin de fer au monde ? Sauver
l’humanité d’un virus mortel ? Ou simplement
fonder la plus puissante civilisation et la faire
prospérer ?
Alors venez découvrir notre sélection de jeux
et devenez, l’instant d’un après-midi, un jardinier, un constructeur, un médecin ou même
un conquérant, pour défier vos adversaires ou
au contraire travailler ensemble pour vaincre le
jeu lui-même !
Réunions Publiques :
"
La Communauté de Communes de
Pornic organise le jeudi 26 mai prochain à
20h30, au Val St Martin de Pornic, une réunion
publique pour exposer le projet de fusion des
Communautés de Communes de Pornic et
Coeur Pays de Retz.
Les Michelois et Tharonnais sont invités à
participer à cette réunion importante pour
notre territoire.
" Afin de vous présenter le projet d’extention
de la ZAC, vous êtes cordialement invités à la
réunion publique qui se tiendra le vendredi 27
mai à 20h à la Salle des Renardières

Nouvelles peramences CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique
(CAUE 44) conseille et accompagne les territoires du département dans leur choix en
matière, d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable.
L’architecte-conseil du CAUE peut :
• vous aider à déterminer vos besoins et à réaliser une bonne insertion de votre
construction dans le site environnant,
• vous conseiller dans le choix des volumes, des matériaux, des couleurs,
• vous guider dans vos démarches administratives.
Voici le tableau des prochaines permanences :
DATE

HEURES

LIEU

COMMUNE

CONTACT

Mardi 24 mai

9h30 à 12h30

Mairie

Saint-Brevin

02 40 64 44 44

Mardi 24 mai

14h à 17h

Mairie

Pornic

02 40 82 31 11

Mardi 14 juin

9h30 à 12h30

Mairie

Saint-Brevin

02 40 64 44 44

Mardi 14 juin

14h à 17h

CC de Pornic

Pornic

02 51 74 07 16

Mardi 28 juin

9h30 à 12h30

Mairie

Saint-Brevin

02 40 64 44 44

Mardi 28 juin

14h à 17h

Mairie

Pornic

04 40 82 31 11

Les permanences sur les territoires seront arrêtées à partir du 1er juillet 2016 et se
dérouleront désormais au siège du CAUE – 2 boulevard de L’Estuaire à Nantes, lors
d’une permanence hebdomadaire.
Sécurité routière
ACTION de PREVENTION «bien conduire sans accident»
Vous aimez conduire mais ressentez le besoin d’être
conseillé au niveau du code de la route, de la conduite et
de la santé. En partenariat, avec l’auto-école Loire-Océan
conduite, la mairie vous propose une séance de remise
à niveau, le jeudi 16 juin prochain, de 8h à 12h à la salle
Beauséjour.
Cette matinée débutera par une séance de 40 questions «code de la route» suivie
d’une correction. Puis les sujets suivants seront abordés : rappel du code de la route,
nouveaux panneaux, utilisation des feux, alcool, fatigue... Réponses aux demandes des
participants.
Gratuit - Les places sont limitées. Il convient de vous inscrire en téléphonant au
secrétariat de la mairie au 02 40 64 99 99

Messages des associations
UN LIEU DE COMMUNICATION
POUR LES ASSOCIATIONS
Vous êtes une association Micheloise Tharonnaise, vos
activités et rendez-vous nous intéressent.
Cet espace «Messages des associations» prend une
place importante dans la vie du Chef Chef Hebdo et est
attendu par beaucoup de nos lecteurs (par version papier
sans oublier la newsletter).
Envoyez vos articles par mail à : communication@stmichelchefchef.fr au plus tard le lundi pour la semaine de
parution.

Semaine du développement
durable
La semaine du développement
durable se déroule cette année
du 30 mai au 05 juin.
Notre commune y participe et propose cette
année une exposition dans le hall de la mairie.
Cette exposition sera composée de 6 panneaux sur le thème des espèces exotiques
envahissantes animales et végétales.
En parallèle, le service des espaces verts mettra
en place, dans le jardin, derrière la médiathèque,
un espace où pousseront différentes plantes
aromatiques. Ces plantes seront en libre-service.
Un nettoyage de la plage de Tharon sera
effectué par les enfants des écoles le vendredi
matin 3 juin.

Cinéma
Adopte un veuf
Vendredi 20 à 21h [1h37]
Comédie de François Desagnat
- Avec André Dussolier, Bérangère Krief, Arnaud Ducret, Julia
Piaton
Les malheurs de Sophie
Samedi 21 à 15h30 [1h46]
Comédie de Christophe Honoré - Avec Anaïs Demoustier,
Golshifteh Farahani, Muriel
Robin
Merci patron !
Samedi 21 à 21h [1h24]
Documentaire de François Ruffin
Rosalie Blum
Dimanche 22 à 21h [1h35]
Comédie de Julien Rappeneau
- Avec Noémie Lvosky, Kyan
Khojandi, Alice Isaaz

Gardiens de la terre
Lundi 23 à 21h [1h30]
Documentaire de Rolf Winters, Renata Heinen
Tarif : 6€ I lundi soir : 4€50 I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€
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