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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.
Le restaurant scolaire servira :
- le 31 mai un repas entièrement bio : betteraves bio, poisson frais du jour, riz bio, camembert bio, yaourt aromatisé bio.
- le 03 juin un repas « à table pour ma planète » local et sans viande : tomate vinaigrette,
galette de sarrazin aux 2 fromages et crêpes au chocolat.
Un Guide du routard consacré au Pays de Retz
Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays de
Retz et les éditions Hachette ont fait paraître le Guide du
Routard du Pays de Retz.
Dans ce guide de 112 pages, on trouvera les rubriques
traditionnelles du Routard : coups de cœur, itinéraires
conseillés, bons plans… Mais aussi une présentation du
Pays de Retz selon quatre entrées géographiques : l’estuaire de la Loire, la côte de Jade, le Marais breton et la
baie de Bourgneuf, et le lac de Grand-Lieu.
Le Guide du Routard Pays de Retz est en vente au
Bureau d’information touristique de Tharon, dans les
Maisons de la Presse et à l’Hôtel Restaurant l’Empreinte
de Tharon, au prix de 4€90.

Du cirque à Saint-Michel
Rendez-vous le mardi 7 juin
à 20h, place de l’église, sous
le chapiteau de la troupe
professionnelle Micheletty.
Clown, jongleurs, acrobates
et magiciens vous invitent,
le temps d’une soirée à découvrir le monde du cirque.
Ouvert à tous au tarif unique
de 5€, cet événement est
organisé par l’école Sainte
Bernadette.

Etat Civil
Naissance
"le 10 mai : LE BRETON Eden, 51 rue de la
Dalonnerie
Mariage
"le 21 mai : ETIENNEY Arnaud et GAIGNEUX
Emeline, 43 avenue Pasteur à Saint-MichelChef-Chef et 32 rue Dunois à Paris
Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
30 mai à 20h30, salle du Conseil. Ordre du jour :
1) comptes administratifs 2015 et approbation
des comptes de gestion 2015
2) affectation résultat du budget principal et affectation résultat du budget office de tourisme
3) adoption des budgets supplémentaires
4) subvention exceptionnelle Galet’s Jade
5) tarif marchés communaux hiver à Saint
Michel
6) tarif piégeurs de ragondins
7) tarifs animations extérieures d’Anim’Ados
saison 2016
8) convention pour mise à disposition logement pour le SDIS
9) convention avec FREE pour pylône au terrain de football
10) dénomination des voies du lotissement du
Val de la Princetière
11) acquisition de la parcelle AW 110 pour la
ZAC
12) modification du tableau des effectifs et des
emplois saisonniers 2016
13) tirage au sort des jurés d’assises pour 2017
Réunion publique
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.
Don du sang
Matinée promotion le dimanche 29 mai dans
le hall du super U de St Michel, avec les sapeurs pompiers. L’équipe de garde fera une
manœuvre sur le parking à partir de 9h.
Prochaine collecte à St Michel, le mercredi 1er
juin 2016 de 16h30 à 19h30.

Messages des associations

Fête du sourire

BIEN-ÊTRE AU JARDIN
Bien-être au jardin est une nouvelle association Micheloise qui a pour souhait de
créer des liens autour du jardin.
Quelque soit le niveau de nos compétences dans le domaine du jardinage, l’objectif de l’association est de nous réunir
autour de notre passion commune qu’est
le jardin.
Nous aimerions donner le goût du jardinage à tous, organiser des ateliers de semis, bouturage, plantations, échanger ses savoirs et ses astuces, récolter, cuisiner,
conserver, utiliser au mieux ses aromatiques et plantes médicinales, aider à la prise
de photos de ses plus belles plantes, réaliser des nichoirs pour accueillir les oiseaux
ou des objets simples pour décorer son jardin, réaliser de jolis bouquets avec fleurs
et feuillages du jardin, visiter d’autres jardins et créer le bien-être au jardin en organisant des balades dans notre jardin pour apprendre à découvrir, sentir, se ressourcer,
se détendre. Pour des personnes qui souffrent, venir passer un petit moment dans
le jardin peut être d’un grand réconfort. Ces rencontres seront basées sur l’échange,
mais se veulent un moment de convivialité, un moment de partage, un moment de
détente, autour d’une tisane.
Contactez Marie au 06 22 51 90 27 ou sur bienetreaujardin@gmail.com

L’Association des Paralysés de France se bat depuis plus de 80 ans pour une citoyenneté pleine
et entière des personnes en situation de handicap dans une société ouverte à tous.
La fête du sourire, qui se déroule jusqu’au 19
juin, permet de faire changer le regard sur le
handicap et d’obtenir des fonds pour mener des
projets et rompre l’isolement des personnes en
situation de handicap.
Ce temps fort inclusif repose sur la vente de Produits Sourire de 3 à 9€ dans les centres commerciaux et sur les marchés de Loire-Atlantique.
Ce sont aussi des événements festifs et solidaires, ouverts à tous, dont vous trouverez le
programme sur http://dd44.blogs.apf.asso.fr/

BIEN-ÊTRE AU JARDIN
Les 11 et 12 juin 2016, des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à toutes et tous. Les visiteurs pourront s’informer et partager sur les techniques du jardinage. L’opération mobilise des jardiniers qui sont dans
une démarche respectueuse de l’environnement : ils
n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques.
Marie et Denis Hovine ouvrent leur 1600m² de jardin au
naturel dans un cadre champêtre et des amis artistes
peintres et sculpteurs présenteront leurs oeuvres dans
le jardin à la Louche-Pointue, à 4km de St Michel Chef
Chef, sur la route de St Michel à Chauvé, après le lieudit « La Grenouillère ».
Plus d’infos sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
CLUB CANIN
Deux adhérents du Club Canin de
Saint-Michel ont fini 1er et 2ème sur 61
concurrents aux sélections régionales
d’agility du Grand Prix de France. Ce
Grand Prix de France se tenait à Challans
le 1er Mai. Nos finalistes iront concourir
début juillet aux finales nationales à
Saint-Martin sur le Pré (51). L’agility est
un sport canin ou le chien évolue sur un
parcours d’obstacles sous la conduite de
son maître, avec différents degrés de
difficultés.

HIRONDELLE
Dans le cadre de l’évènement Printemps
bio organisé par le Groupement des
Agriculteurs Bio (GAB 44), l’association Hirondelle organise une « Visite de
ferme» le samedi 4 juin, de 14h à 18h à
Pornic.
Informations et réservations sur :
http://associationhirondelle.fr
TENNIS CLUB SAINT MICHEL
Dans le cadre de la fête du tennis organisée par la Fédération Française de Tennis, le TCSM ouvre ses portes au 30bis
avenue des sports le 29 mai de 10h à 17h.
Vous pourrez faire des échanges, on
vous prêtera du materiel, vous ferez
connaissance avec des membres du
club et vous pourrez même vous inscrire
éventuellement.

Cinéma
Un homme à la hauteur
Vendredi 27 à 21h et dimanche 29 à 21h [1h38]
Comédie avec Jean Dujardin et Virginie Efira

Café Society
Samedi 28 à 21h en VF et lundi 30 à 21h en VO
[1h36] Drame, romance de Woody Allen. Film
d’ouverture de Cannes 2016 avec Kristen
Stewart et Jesse Eisenberg

Tarif : 6€ I lundi soir : 4€50 I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€
Changements de tarifs à partir du 1er juillet 2016
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