N°97 - Du 25 novembre au 1er décembre 2016
Les véhicules électriques sont arrivés !
Le territoire du Pays de Retz a été retenu par le Ministère de l’écologie, de l’énergie
et du développement durable pour un label « Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte ». Ce label a permis aux communes et EPCI du Pays de Retz d’obtenir
une enveloppe de 500.000 € pour soutenir plusieurs projets d’investissements et
l’achat de véhicules électriques (voitures et vélos).
C’est dans le cadre de la « promotion de la mobilité électrique », que la commune
s’est dotée de trois Renault Kangoo électrique pour les Services Techniques de la
Mairie, en remplacement de trois véhicules de plus de dix ans.
D’une longueur de 4,21 m, les véhicules disposent d’un volume de chargement de 3m3.
Une
borne
de
recharge électrique a
été installée au Centre
Technique pour ces
Kangoo qui possèdent
une autonomie de 100
à 120km.

Déjections canines
Le ramassage des déjections canines est obligatoire. Des sacs-à-crottes
sont disponibles en mairie et à l’office de tourisme. En cas de non-respect du règlement, les
propriétaires de chiens
encourent une amende.

En quelques chiffres :
- Coût total TTC : 58 156€
- Subvention TEPCV : 17 000€
Ces trois véhicules ont été affectés au - Bonus Ecologique : 18 900€
responsable des Services Technique, au Service - Coût pour la commune : 22 256€
Environnement et au Service Voirie.
Un petit déjeuner au Centre Technique
Suite à la belle distinction du Label Régional 3 Fleurs des « Villes et Villages Fleuris » et
l’unique Prix Coup de Coeur de Loire-Atlantique, Madame Le Maire a tenu a remercier
l’ensemble des agents du Service Technique qui, au quotidien, s’investissent pour le
fleurissement et l’embellissement de notre commune, lors d’un petit déjeuner mardi
22 novembre.

Primaire de la Droite et du Centre
Le second tour aura lieu le 27 novembre. Pour
Saint-Michel, un seul bureau de vote ouvert
pour tous les électeurs de la commune, de 8h à
19h, salle de Jade à Tharon-Plage.

Sainte Barbe 2016
Vous êtes invités à participer à la Sainte Barbe, en présence du Chef de centre et de
l’amicale des pompiers de Saint-Michel, le samedi 26 novembre :
11h : envoi des couleurs au Centre de Secours, défilé des hommes et du
matériel entraînés par la fanfare du Réveil Plainais, dépôt de gerbe au
cimetière. 11h45 : Remise de décorations, allocutions et verre de
l’amitié au Centre de Secours. 19h30 : Soirée dansante à la salle
Beauséjour.

Un bal pour le Téléthon
L’association Santiag & States’on Country
organise un bal country du samedi 3 décembre
à 19h jusqu’au lendemain matin à 7h à la salle
Beauséjour.
Tarif : 6€ pour les danseurs.
Tous les bénéfices seront
reversés au Téléthon, alors
venez nombreux.
Petite restauration sur place.

Spectacle à l’Amphithéâtre Thomas Narcejac
L’homme moderne - Jérémy Charbonnel
Vendredi 2 décembre 2016 à 20h30 - Humour

Médiathèque
Samedi 26 novembre
Initiation au viet vo dao à 10h30

Mesdames vous allez adorer le détester... Messieurs vous allez
détester l’adorer ! Proposant un joyeux mélange de stand-up et
de sketches, Jérémy se glisse dans la peau de personnages qu’il
croque avec beaucoup de justesse et un zeste d’acidité.
De la DRH cougar au prof d’anglais en passant par la « blonde »
et l’hystérique de la boîte de communication, rien ni personne
ne lui échappe ! Le ton est empreint de second degré, sans vulgarité, avec une
énergie communicative. C’est un homme
élégant, bien élevé et au physique de
gendre idéal… Enfin… à priori !
10€ plein tarif - 8€ tarif réduit (- de 25 ans)
Tarifs abonnés : 8€ plein tarif / 6€ tarif réduit - Gratuit pour les moins de 6 ans.
Infos et réservations : 02 40 82 04 40

A 11h30 : petite dégustation de crêpes vietnamiennes et de nems par
Saysamone
Atelier créatif à 15h
Création de boules de Noël en tissu (pour tout
renseignement concernant les fournitures à
apporter, se renseigner auprès de la
médiathèque)
Cinéma

Grippe : pour éviter l’hospitalisation, passez à la vaccination !
Malgré une épidémie de grippe particulièrement longue l’hiver
dernier, le nombre d’hospitalisations a diminué grâce à un taux de
vaccination à la hausse. Dangereuse et imprévisible, la grippe n’est pas anodine. Le
vaccin est le seul moyen, à la fois efficace et sûr, de se protéger contre cette maladie potentiellement grave. Il préserve également votre entourage en réduisant le
risque de transmission à un proche.
La vaccination est recommandée et prise en charge à 100%
par l’Assurance Maladie pour
les personnes à partir de 65 ans,
celles atteintes de pathologies
chroniques ainsi que les femmes
enceintes.
La campagne grippe se déroule
jusqu’au 31 janvier 2017. Si vous
êtes concerné par une recommandation vaccinale contre la grippe, l’Assurance Maladie vous a adressé un bon de prise en charge pour bénéficier gratuitement du
vaccin chez votre pharmacien.
Informations sur la grippe et la vaccination sur www.ameli-sante.fr
Messages des associations
LES PLANCHES DU REDOIS
En raison d’un planning trop étriqué, ne
nous permettant pas de garantir que
nous serons prêts fin février 2017, nous
avons dû modifier le choix de la pièce
que nous présenterons en mars de cette
même année; ce sera donc « Pauvres
Pêcheurs » de notre auteur fétiche, Anny
Daprey en remplacement de « Dites le
avec des Fleurs ».
Nous espérons que notre fidèle public
ne nous en tiendra pas rigueur et nous
le remercions par avance pour sa compréhension.

Par l’Association viet vo
dao de La Plaine sur Mer.

CRÉA’CORPS
Le pôle danse Lucie organise des
stages de danse classique les samedis 3
décembre, 21 janvier, 11 février, 18 mars
et 1er Avril 2017 de
10h à 12h30 (12€)
et de 12h30 à 13h
(15€) pour celles qui
pratiquent ou désirent essayer les
pointes.
Salle des Caraïbes
Complexe de la
Viauderie.

Tamara
Vendredi 25 à 20h30 et dimanche 27 à 20h30
[1h40] Comédie sur une ado complexée par ses
rondeurs.
Moi Daniel Blake
Samedi 26 à 20h30 en VF et lundi 28 à 20h30
en VO [1h39] Drame déchirant sur l’absurdité
bureaucratique de Ken Loach. Palme d’Or au
Festival de Cannes.

Mal de Pierres
Dimanche 27 à 16h [1h56] Drame de Nicole
Garcia avec Marion Cotillard et Louis Garrel
Wallace et Gromitt :
les Inventuriers
Mercredi 30 à 15h30
et samedi 3 à 15h30
[0h54] Les films
d’animation de Nick
Park en version
restaurée. 4€
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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