N°94 - Du 4 novembre au 10 novembre 2016
Un nouveau site Internet pour la commune
Le site Internet de la Mairie créé en 2010 ne correspondait plus aux évolutions
numériques. En effet, celui-ci ne s’adaptait pas aux multi-écrans (mobiles, tablettes,
ordinateurs...). La rubrique Actualités n’était pas mise en valeur et il était impossible
de proposer des informations à jour à tout moment.
C’est pourquoi la Commission Communication a décidé la création d’un nouveau site
Internet.

Des bacs à marée sur nos plages
La municipalité a installé 5 bacs à marée à différents endroits de notre littoral : Gohaud, Le
Redois, le Port, La Cormorane, la descente
charetière (entre la Source et le Grand Escalier).
Ces bacs, inaugurés le 2 novembre en présence de l’association Conscience, à l’origine du
projet, Madame Le Maire et Monsieur Charpentier, adjoint aux affaires maritimes, servent
à récupérer les déchets que les promeneurs
peuvent trouver sur nos plages (plastiques,
verres, papiers...). Ces déchets sont ensuite
repris par notre service Propreté et dirigés vers
les différentes filières de tri. Ces bacs seront en
place du 1er septembre au 15 juin.
Cette opération, nous l’espérons, permettra de
maintenir nos plages propres et accueillantes
toute l’année.

Il a été réalisé en interne par le chargé de communication. Sa page
d’accueil dynamique offre des actualités en temps réel grâce à des rubriques
défilantes et un agenda. Des liens rapides permettent d’accéder directement au
dernier Chef Chef Hebdo ou au menu de la cantine par exemple.
Les informations sont classées en quatre catégories :
Découvrir la ville : informations historiques et touristiques
Vie municipale : actions municipales, démarches administratives, environnement,
urbanisme et l’ensemble des Chef Chef Hebdo
Vie quotidienne : enfance et jeunesse, action sociale, santé, gestion des déchets ou
encore économie
Culture et Loisirs : associations, médiathèque, association et l’ensemble des
animations sur la commune
Ce nouvel outil de communication laisse également beaucoup plus de place aux
photos et il est désormais possible d’y intégrer de la vidéo.
S’il reste encore quelques modules à construire (newsletter, annuaires...),
n’hésitez pas à y faire un tour et nous faire part de vos suggestions par mail sur :
communication@stmichelchefchef.fr
Sur le plan financier, alors que l’ancien site Internet coûtait en moyenne 1700€ par
an pour l’hébergement et la maitenance (hors frais de création), la maintenance du
nouveau site Internet est estimé à 250€ par an avec une création gratuite, sur la base
d’un modèle de l’association ICP, préconisé par l’association des Maires de France.
Rendez-vous sur : www.stmichelchefchef.fr

Cérémonie du 11 novembre
Vous êtes invités à participer à la Cérémonie du
11 novembre au cours de laquelle les Anciens
Combattants de toutes générations auront
l’honneur de déposer une gerbe au Monument
aux morts de Saint-Michel
9h30 : rassemblement sur
le parking de la Mairie.
10h: Messe en l’église de
Saint-Michel.
11h15 : au monument aux
morts : envoi des couleurs,
allocutions du Maire et du Président, dépôt de
gerbe, sonnerie aux mort, minute de silence et
refrain de la Marseillaise.
11h45 : salle des Renardières : remises de décorations et vin d’honneur offert par la Municipalité.

Médiathèque

Convocation du Conseil municipal

Le mois des tout-petits !
Chaque mois de novembre est traditionnellement dédié aux tout-petits (0-3 ans) :
une belle programmation vous est à nouveau proposée cette année !
Pour rappel, toutes les animations sont ouvertes à toutes et à tous et sont gratuites.
Pensez à vous inscrire auprès de nous.
Du 1er au 26 novembre : « Exposition de bouches à oreilles » par
l’association Mots et Couleurs
Une exposition pour rire, jouer avec les mains, chanter, danser, s’amuser avec le tout-petit …
Samedi 5 novembre à 10h00
Journée de l’arbre
C’est parce qu’il est indispensable de transmettre aux générations
futures la connaissance et le respect du patrimoine naturel, que la
Mairie de St Michel Chef Chef propose, depuis 3 ans, aux familles de
planter un arbre à la naissance d’un enfant.
CLIC de Pornic
Conférence débat : Accompagnement dans la fin de vie
Le CLIC de Pornic organise une conférence, animée par Marie de Hennezel, des
Visiteurs des Malades en Etablissement Hospitaliers (VMEH). Chacun dans sa vie
peut se trouver au moins une fois dans la situation d’accompagner un proche
ou un ami en fin de vie. Ouverte à la population de la côte de Jade, cette conférence aura lieu le mercredi 9 novembre 2016 à 20h30 à l’Amphithéâtre de Pornic.
Renseignements: 02.51.74.61.16
Un après-midi au cinéma
Le CLIC et le cinéma Saint Michel s’associent pour vous proposer
une séance mensuelle à 4 euros seulement. Le film du mois de
novembre : RADIN ! Une comédie de Fred Cavalé avec Dany Boon,
Laurence Arné et Noémie Schmidt. Jeudi 10 novembre à 15h.
Messages des associations
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et d’écoute autour d’un café avec
un psychologue le lundi 7 novembre de
9h à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de
la Princetière à St Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en
groupe ou en tête à tête. C’est tellement
réconfortant de pouvoir parler.
MÊM PAPEUR
Mêm Papeur organise son spectacle de
variétés le 19 novembre à 20h30 et le
20 novembre à 15h, salle Beauséjour.
Nos années Bonheur : Dix chanteurs,
comédiens et musiciens «marchands de
Bonheur». Le Bonheur pour tous d’écouter de très belles chansons et profiter de
bons moments de rire.
Entrée 8€, enfant 4€, gratuit moins de 6
ans.
Réservations : Marie-Pierre : 06 81 28 27 57
ou Lydia : 06 81 45 57 47

LES PLANCHES DU REDOIS
Lors de sa dernière AG tenue le 15 septembre, l’association théâtrale Les
Planches du Redois a renouvelé son
bureau suite à la démission prévue et
programmée du Président Jacques
BLAINEAU, aux manettes depuis de
nombreuses années !
En voici la nouvelle composition : Myriam BOUYER (Présidente), Sandrine
ANGOT (Vice-présidente), Edwige
LUCAS (Secrétaire), Damien PASGRIMAUD (Secrétaire-adjoint), Laurence
PENEAU (Trésorière) et Marc BERNARD
(Trésorier-adjoint).
En mars 2017, la troupe proposera à son
fidèle public une comédie de Viviane
TARDIVEL : Dîtes-le avec des fleurs !
Le calendrier des représentations et
toutes les informations nécessaires
aux réservations seront présentés dans
quelques semaines.

Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 7
novembre à 20h, salle du Conseil.
Ordre du jour :
- Création, vente, achat dans la ZAC Princetière
- Transfert compétence au SYDELA pour
recharge véhicules électriques
- Implantation recharge véhicules électriques
- Finances
- Modification du tableau des effectifs
- Nomination des membres de la Communauté
d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz »
- Approbation rapports de la CLECT et
d’ATLANTIC’EAU
Cinéma
Le Ciel attendra
Vendredi 4 à 20h30 et lundi 7 à 20h30 [1h44]
Drame avec Sandrine Bonnaire
Cigognes et compagnie
Samedi 5 à 15h30 et mercredi 9 à 15h30 [1h27]
Animation - Ciné-Gôuter 4€
Brice 3
Samedi 5 à 18h [1h35]
Comédie avec Jean Dujardin
La fille inconnue
Samedi 5 à 20h30 [1h46] Drame des frères
Dardenne sélectionné à Cannes
Frantz
Dimanche 6 à 16h [1h54] Drame
de François Ozon avec Pierre Niney
Graine de Champion
Mercredi 9 à 18h [1h23]
Documentaire sur de jeunes
sportifs dans le monde
Radin ! - Avec le CLIC Pornic 4€
Jeudi 10 à 15h [1h29] Comédie avec Dany Boon.
Sing Street
Jeudi 10 à 20h30 [1h46]
Un chef d’oeuvre musical des années 80.

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
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