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État-Civil
Naissances

Djaïley PERRON HENRIQUE, le 20 septembre
Nathaël PHILIPPE, le 27 septembre
Gaspard ROCHER, le 1er octobre
Ryann KNOFF, le 4 octobre
Bérénice HUCHET, le 9 octobre

Mariages

Julien PECHEUR et Aline LANDEAU, le 25 septembre
Frédéric ERMINE et Marie MÉNARD, le 2 octobre
Guillaume GILET et Nathalie LEGAL, le 16 octobre

Décès

Matis PLISSONNEAU, le 20 septembre - 20 ans
Michel LANDREAU, le 30 septembre - 85 ans
André PELTIER, le 8 octobre - 83 ans
Angel FABRE, le 13 octobre - 77 ans

Chers Michelois, chers Tharonnais,
Nous profitons agréablement des dernières douceurs de l’été
indien avant de nous lancer dans la préparation des festivités de
fin d’année, et les vacances d’automne sonnent la transition vers
ces changements de rythme.
Cette année, nous pourrons nous retrouver pour la traditionnelle
cérémonie de commémoration du 11 novembre. Le défilé partira
de la place de l’Église à 11 h 30.
De leur côté, les habitants volontaires et vos élus travaillent
activement dans les différents groupes de concertation : les ateliers
sur le plan guide de la modernisation du Grand-Tharon, la charte de
l’urbanisme, la réhabilitation du parc du Mail, le plan de mobilité
ainsi que le comité des projets présentés dans le cadre du premier
budget participatif de la Ville.
Riche de ces différents temps, l’avenir de notre commune commence
à se dessiner et à se construire, avec vous. Je remercie vivement
tous ceux qui contribuent à ces moments de partage d’expériences.
Le dossier du mois est consacré aux travaux de sécurisation des
voies de la commune. Après le secteur des Plantes, ce sont les
villages de l’Aubaudière et de la Mouraudière du Sud qui seront
concernés. À la demande des riverains, des aménagements seront
réalisés afin de diminuer la vitesse des véhicules et favoriser les
déplacements doux, piétons et vélos.
Je souhaite à chacun d’entre vous un très bon mois de novembre et
nous nous retrouverons pour les festivités des fêtes de fin d’année.
Bien à vous.

Éloïse BOURREAU-GOBIN
Maire de Saint-Michel-Chef-Chef

Bien-vivre ensemble, valorisation
de l’environnement et du patrimoine
Adjointe : Françoise COUILLEAU

VISITE AU CENTRE TRIVALIS
Vos élus se sont rendus au centre de tri Trivalis, situé à La Ferrière, en Vendée. Une
visite très enrichissante, et l’occasion de faire le point sur nos pratiques.
La Semaine européenne de la Réduction des déchets se tiendra
du 20 au 27 novembre. C’est l’occasion de participer aux portes
ouvertes du centre « Vendée Tri », qui reçoit et traite les emballages
ménagers triés par les habitants de Pornic Agglo Pays de Retz. Les
matériaux y sont séparés selon leur nature : plastique ou carton, acier
ou aluminium… Les erreurs de tri sont écartées (vaisselle, vêtements,
objets non recyclables…). Une succession de tapis roulants, notamment
des trieurs optiques, permet la séparation de tous ces objets. Les emballages sont ensuite
compactés par matière avant d’être envoyés vers les filières de recyclage.
Afin d’améliorer notre qualité de tri, voici quelques rappels utiles : il convient de bien vider
les emballages avant de les jeter (pas besoin de lavage), mais sans les empiler les uns dans
les autres, car ils ne sont alors plus identifiés et sont refusés. De même, les bouteilles en
plastique seront déposées telles quelles dans la poubelle : trop compressées, elles risqueraient
d’être envoyées dans la mauvaise filière.
Enfin, comme nous le savions déjà, la meilleure façon de réduire ses déchets et le volume de sa poubelle est d’utiliser
moins de contenants à usage unique (surtout en plastique) et de leur préférer les pots en verre, les éco-recharges…
→ Inscriptions pour visiter Vendée Tri sur https://trivalis.fr/visites/portes-ouvertes-inscriptions-2-2.
Plus d’infos sur le tri : http://www.pornicagglo.fr/service/gestion-des-dechets/

RÉAMÉNAGEMENT DU MAIL : DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
Vous avez jusqu’au 5 novembre pour voter pour le scénario de réaménagement qui a votre préférence !
Vous pouvez exprimer votre choix dans le hall de la mairie ainsi que sur le site Cofonder.fr (rubrique
Idées > Domaine : Embellissement).
Rappelons que les trois projets sont visibles à la mairie, au square de Jade et sur le site Internet de
la mairie (http://www.stmichelchefchef.fr/le-reamenagement-du-mail).

 éveloppement urbain
D
et cadre de vie

Pornic agglo Pays de Retz
UNE EXPO CONTRE LES
VIOLENCES CONJUGALES

Adjoint : Yvon JACOB

TRAVAUX DE VOIRIE
À partir du 22 novembre et pour 4 semaines, des travaux
seront en cours :
• rue de la Galaxie,
• rue de la Comète,
• rue de la Cossonnière.
Il y sera procédé à l’harmonisation des foyers lumineux
et de leurs supports et à leur mise en conformité avec la
règlementation sur les nuisances lumineuses.

En partenariat avec Pornic Agglo Pays de Retz, le Groupe
Vie sociale présente l’exposition « Femmes en corps, du
silence à la lumière », créée par
l’association Un Clic pour un
Déclic sur le sujet des violences
faites aux femmes.
Constituée de textes et de photos,
l’exposition partage les maux, les interrogations, la rage
et les aspirations de 20 femmes qui ont osé se mettre en
lumière et témoigner de leur vécu.
→ Du 24 novembre au 5 décembre, Chapelle de Pornic.
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Sécurité, vie associative et sportive
Adjoint : Dimitri BENOÎT

RAPPELS SUR LA SÉCURITÉ
Quel que soit notre mode de déplacement, nous devons tous pouvoir circuler facilement et
en toute sécurité dans notre ville. Chacun est concerné et doit s’employer à respecter les
bonnes pratiques, évitant ainsi tout effet de surprise potentiellement dangereux. Pour cette
raison, les cyclistes ne sont pas autorisés à circuler en sens interdit sur la commune, sauf dans
les rues où la signalisation et les aménagements les y autorisent.
De la même façon, un piéton gêné par un véhicule stationné sur un trottoir empruntera la
chaussée et risque de ne pas être vu à temps par un autre usager. Le stationnement est donc
interdit sur les trottoirs, notamment en zone urbaine. Avant de nous garer, pensons à vérifier que c’est autorisé.
Enfin, si vous pratiquez le vélo, pensez aussi à être bien visible (gilet ou brassards réfléchissants, dynamo), notamment
avec la baisse de la luminosité à l’automne, et ce, même avant la nuit ! Vous voyez les automobilistes mais eux,
vous voient-ils ?
Gardons à l’esprit que la sécurité est l’affaire de tous et qu’elle est bien souvent une question de civisme.

© Cornell Früthauf / Pixabay

QUELLE ALTERNATIVE AU BRÛLAGE ?
Savez-vous qu’en brûlant 50 kg de déchets verts, on pollue autant qu’en parcourant 18 400 km avec une voiture essence ?
Le brûlage, outre les nuisances de voisinage et les risques d’incendie, est en effet très dommageable à la qualité de
l’air. Il est d’ailleurs interdit par l’article L541-21-1, II du code de
l’Environnement depuis le 10 février 2020. Comment, dès lors, se
débarrasser de nos déchets verts, qui représentent environ 160 kg
par personne et par an en France* ? Les solutions ne manquent
pas : le paillage protège vos sols et limite la pousse des mauvaises
herbes ; le compostage vous offrira un amendement de choix pour
fortifier vos plantations... En dernier recours, apportez vos déchets
verts à la déchèterie, ils y seront broyés et valorisés !
→ Plus d’infos : pornicagglo.fr/service/gestion-des-dechets/ et
agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/.
* Source : Ademe.

PRÊT POUR LE TRAIL ?
Les 20 et 21 novembre prochains, le trail de la Côte de Jade s’apprête à recevoir plusieurs centaines de coureurs,
décidés à en découdre avec des parcours qui mêlent une grande variété de paysages.
Le circuit du Noz trail du samedi soir (15 km) abordera la Coulée Verte avant de contourner l’étang des Gâtineaux par
des chemins sous les pins. Cette course se fera en totale autonomie.
Les traileurs qui le souhaitent relèveront le défi associant la course du samedi à l’une de celles programmées le dimanche
(10 ou 25 km), soit un parcours total de 25 ou 40 km sur les deux jours. Avec un cheminement identique à la veille
pour entamer le trail de 25 km en version « jour », les athlètes allongeront la distance après un ravitaillement à la salle
des sports au kilomètre 15. Comme les inscrits à la course des 10 km, ils traverseront le bois Roy, le parc du Calais et le
bois Talureau. Un long passage sur le sable, une escapade au port de Comberge et sur les Terres Rouges les mèneront
à la forêt de la Pierre Attelée. Enfin, après la route de la Belle Étoile, l’ancienne ligne de chemin de fer et un tronçon
sauvage de 300 mètres, la course s’achèvera par le hameau de Mondésir et la Vélocéan.
Des lots récompenseront les trois premiers de chaque course (15 km, 25 km,
10 km, défi long et défi court).
Tous les départs se feront au stade de la Viauderie à Saint-Michel-Chef-Chef
(le pass sanitaire sera exigé sur le site) :
• le samedi 20 novembre à 19 h (Noz trail, 15 km),
• le dimanche 21 novembre à 9 h 30 (25 km) et à 10 h (10 km).
→ Renseignements sur le site CJAC : cotedejadeac.com. Inscriptions sur le
site timepulse.run.
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Enfance, jeunesse et solidarité
Adjointe : Sandrine COLAS

DAVANTAGE DE GOÛT À LA CANTINE
La Semaine du Goût se tenait du 11 au 17 octobre. Du goût,
justement, la cantine de nos écoles s’applique à en mettre
au menu chaque jour.
L’éveil du goût contribue à l’apprentissage des bonnes
habitudes alimentaires, et cela passe aussi par le restaurant
scolaire. Pour la Semaine du Goût, les élèves de trois
classes de maternelle de la commune ont eu l’occasion
de visiter partiellement la cuisine. Au programme des
petites sections : découverte de
la fabrication de la compote de
pommes bio ! Pas si simple, pour
les jeunes enfants, de visualiser
le fruit à l’origine de ce dessert.
Une fois la recette expliquée,
la dégustation s’est imposée.
Sur le même principe, deux
autres classes ont tout appris
sur le potage de potimarron et
le velouté de courge « Sucrine Gâteau à la crème anglaise
cuisinée avec du lait bio de
du Berry ».
Saint-Michel-Chef-Chef.
Les normes de 2022 déjà appliquées
Cette exigence du goût et de la qualité, Christophe Bugeau, le
responsable du restaurant scolaire, la défend avec conviction.
Les menus sont étudiés et respectent un équilibre sur 20
jours, selon les recommandations du GEMRCN*. D’autre
part, la loi EGalim imposera dès janvier 2022 de nouvelles

normes dans les écoles : 50 % des aliments servis devront
être « de qualité et durables », et parmi eux, 20 % devront
être des produits biologiques. À Saint-Michel-Chef-Chef, on a
devancé l’appel : depuis octobre, 50 % des aliments servis à la
cantine sont d’ores et déjà bio
(40 % en septembre), et 10 %
sont d’origine locale. Le chef
travaille avec de nombreux
fournisseurs locaux (pour le
bio entre autres). Ainsi, nos
enfants mangent des œufs
bio de Saint-Père-en-Retz,
des tomates de La Plainesur-Mer, du fromage blanc
de Saint-Michel-Chef-Chef,
du porc bio de La Grigonnais.
Le poulet bio, lui, fait figure
de grand voyageur et vient
de La Chaize-le-Vicomte, en
Vendée. Quant aux galettes de sarrasin, elles sont produites
au Pouliguen. Mais le plus étonnant reste ce fournisseur
de produits de la mer situé sur notre territoire : notre
chef y trouve des haricots de mer et autres algues et en
confectionne de délicieuses tartines en y mêlant du fromage
frais. Et contre toute attente… les enfants en raffolent !
* Groupement d’étude des marchés en restauration collective et nutrition.

HUIT NOUVEAUX ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Vendredi 8 octobre, les élèves des écoles de l’Horizon et
Sainte-Bernadette votaient pour renouveler le Conseil
municipal des Enfants. Les nouveaux élus sont Noham
Bossard, Eléna Boucher, Amandine Bourriaud, Sidonie Clavier,
Pablo Evain, Emma Jallais, Louanne Oliveira Petito et Marius
Tourrette. Gageons que chacun d’entre eux mettra un point
d’honneur à faire adopter les points de son programme.
La première séance de ce nouveau CME s’est déroulée le
samedi 16 octobre à 10 heures. À l’ordre du jour notamment,
la présentation des enfants et la visite de la mairie.

ET SI LA GARANTIE JEUNES POUVAIT VOUS AIDER ?
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez trouver un emploi ou une formation ? Vous pouvez
peut-être bénéficier de la Garantie Jeunes. Ce dispositif vous permet d’obtenir un accompagnement
d’une durée longue (de 9 à 18 mois) très personnalisé, basé sur la mise en situation professionnelle. La
Garantie Jeunes peut être assortie d’une allocation. L’objectif de ce contrat d’engagement réciproque,
géré par la Mission locale pour l’emploi, est d’amener les jeunes à être autonomes et à s’insérer
durablement dans l’emploi ou la formation. Une réunion d’information aura lieu le 22 novembre à
14 h à l’espace Son’Art de Saint-Brévin-les-Pins (108 av. du Maréchal Joffre).
→ Plus d’infos : www.mlpaysretz.com/ et travail-emploi.gouv.fr/garantiejeunes/.
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Rayonnement touristique et développement culturel
Adjointe: Anne HONO-TESTU

NOVEMBRE, LE MOIS DES TOUT-PETITS
Que d’animations ! En novembre, la médiathèque s’emploiera à choyer nos toutpetits, ces futurs grands lecteurs. Un programme varié et taillé sur mesure !
Tous les mercredis du mois de novembre, à 10 h 30, Ghislaine proposera des animations
pour les 0-3 ans : jeux de doigts, comptines, théâtre d’ombres chinoises… les activités seront
différentes à chaque fois.
Le mercredi 10 novembre à 16 h 30, Natacha Mattenet, de la Cie L’Orée du conte, ouvrira
sa malle aux trésors : accompagnée de son violoncelle, elle présentera aux enfants « Tout
un petit monde » à regarder ou à imaginer...
Un tout autre univers attend les petits le samedi 20 novembre à 10 h 30 avec
Sylvine. Son spectacle « Sens Émerveille » mêle contes et comptines, musique
et toucher grâce à une ménagerie de petits animaux que les enfants peuvent
câliner !
Enfin, le 27 novembre à 10 h 30, Mathilde Perrut et Bertrand Falise interpréteront
pour les plus de deux ans Pile et Face dans « Same same but différents », un
spectacle musical de mime et de jonglage sur la différence (sous réserve).
Plus tôt dans la matinée, Mme Anne Hono-Testu, adjointe au Rayonnement
touristique et au Développement culturel et Mme Sandrine Colas, adjointe à
l’Enfance, la Jeunesse et la Solidarité offriront aux petits Michelois et Tharonnais
nés entre octobre 2020 et fin septembre 2021 le livre qui a remporté le prix
« Tout-petit, je lis ! ». Un livre d’accueil, comme un porte-bonheur pour une
Natacha Mattenet et "Tout son petit monde". longue vie de lecteur.

À LA DÉCOUVERTE DES P’TITES BÊTES DE L’EAU
En automne, profitons de nos paysages pour découvrir la vie qui s’y cache !
L’association Échos Nature et la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef invitent les 5-12
ans au bord de l’eau le jeudi 4 novembre de 14 h 30 à 16 h. Armés d’épuisettes
et d’aquariums, ils observeront les petites bêtes qui vivent dans l’eau : dytiques,
corises et autres gammares n’auront plus de secrets pour eux !
→ Renseignements et inscriptions auprès d’Échos Nature au 06 86 59 38 90.

S’ÉVADER AU CINÉMA !
Salle comble mardi 5 octobre pour l’avant-première de « Mourir peut attendre », le dernier
James Bond avec Daniel Craig dans le rôle-titre ! Un beau succès pour l’agent 007… et pour
le cinéma Saint-Michel qui entame l’automne avec une programmation
alléchante. Le 1er novembre, le très attendu « Aline », biopic inspiré de
la vie de Céline Dion, de et avec Valérie Lemercier, vous sera présenté
en avant-première à 20 h 30. Les enfants ne sont pas en reste : le festival
« Bobines en fête » s’achèvera mardi 2 novembre, avec notamment la
projection en exclusivité du film « Mystère » de Denis Imbert. À cette
occasion, des dresseurs de Legendia Parc viendront vous présenter leurs
chiens-loups et répondre à vos questions sur cette espèce ! N’oubliez
pas non plus le « Coup de cœur surprise Art et Essai », un film en avantpremière : en novembre, il sera projeté lundi 8 à 20 h 30 (en V.O.). Et
toujours : le rendez-vous du Ciné-Clic (« Pourris gâtés », le 18 novembre
à 15 h), les sorties nationales…
→ Retrouvez tout le programme sur http://www.stmichelchefchef.fr/cinema
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Aline, Mystère,
Coup de cœur Art
et Essai... Le cinéma
Saint-Michel vous
gâte avec de belles
avant-premières !

Le dossier du mois
Adjoint : Yvon JACOB

DES TRAVAUX DE SÉCURISATION DES VOIES EN SECTEUR RURAL

Lors de ses réflexions pour la mandature en cours, la municipalité s’est attachée à
porter une attention particulière à la partie dite « rurale » de notre territoire. Force
est de constater que les vitesses pratiquées dans la commune, et particulièrement
en zone rurale, sont trop souvent excessives. La sécurité des habitants, piétons et
cyclistes est donc à privilégier.
voirie. Pour débloquer la situation, la
commune se propose de faire entrer le
hameau dans l’agglomération de SaintMichel-Chef-Chef. Un cabinet d’études
a été mandaté afin de verrouiller
techniquement le projet avec un
impératif : pas de sol imperméable
comme le béton et le bitume.

Déplacements doux

Routes des Plantes, les cheminements piétons ont été sécurisés (ci-dessus et en bas à gauche).

Une première phase de
travaux route des Plantes

Quel statut pour la route
de l’Aubaudière ?

Suite à une concertation avec les
riverains, des travaux ont été effectués
fin 2020 route des Plantes. Ils ont
apporté davantage de sécurité aux
habitants se déplaçant à pied, et
notamment aux enfants qui se rendent
au point de montée du bus scolaire.
Un accotement sécurisé a été créé afin
de permettre aux enfants de circuler
sans danger.

La démarche initiée à l’Aubaudière
relève de la même volonté. Avec
une particularité d’importance :
l’Aubaudière est traversée par une
route départementale. Des propositions allant dans le sens d’une plus
grande accessibilité de cette route
(passage piétons, ralentisseurs…)
ont été présentées aux habitants
et déposées auprès des services
départementaux. Elles ont été rejetées
par ces derniers pour non-conformité
au règlement départemental de

Dans un second temps, début 2022,
les déplacements doux, piétons et
cyclistes, seront pris en compte. Un
cheminement ralliant le secteur rural
au centre du bourg est étudié. L’objectif
est de sécuriser, par un parcours
végétalisé, le côté droit qui longe la
bretelle de sortie de la Route Bleue.
Là encore, cet aménagement illustre
la volonté de vos élus de relier la partie
campagne à la partie littorale de la
commune.

Ci-dessus, la route de Chauvé actuellement.
.
Ci-dessous, exemple d’aménagement d’un
espace réservé aux déplacements doux (image projet).
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Vie locale et économique

Vie municipale

Maire : Éloïse BOURREAU-GOBIN

CONSEIL MUNICIPAL

CÉDER SON ENTREPRISE
POUR LE MEILLEUR

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 18 novembre
à 20 h 30.

Transmettre son entreprise, ça ne s’improvise pas…
Or, l’enjeu est de taille : si la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique compte 30 534 entreprises
artisanales, 22 % d’entre elles seraient dirigées par des plus de 55 ans*. Une entreprise qui ne trouve pas de repreneur
lors du départ en retraite de son dirigeant, c’est une entreprise en moins
pour le territoire... Afin de vous aider à passer le cap, la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat des Pays de la Loire, la Délégation de Loire-Atlantique et la
Chambre de Commerce et d’Industrie organisent une réunion d’information
sur cette thématique le 16 novembre à 8 h 30 à Pornic.
Vous y apprendrez comment bien préparer une cession d’entreprise, quels
en sont les différents modes, quelles sont les incidences sur les plans fiscaux,
sociaux ou juridiques, mais aussi comment gérer l’après-transmission. Autant
de réponses importantes pour aborder plus sereinement ce tournant de la
vie de votre entreprise.
→ Le 16 novembre, 8 h 30, au Work in Pornic, Parc d’activités du Val Saint-Martin, 2 rue Georges Charpak, à Pornic.
Inscription par e-mail à entreprises44@artisanatpaysdelaloire.fr
* Taux moyen pour la région Pays de la Loire.

Urbanisme et démocratie participative
Adjoint : Rémy ROHRBACH

BUDGET PARTICIPATIF, LA SUITE
Le dépôt des idées pour le budget participatif 2021 est clos depuis le
15 octobre, et le collectif de suivi, composé de 26 personnes (porteurs
de projet, habitants volontaires, élus) s’est réuni le 20 octobre. Sur
les 23 projets présentés, 11 ont été retenus et feront l’objet d’une
seconde réunion afin de déterminer plus précisément leur faisabilité
et le budget nécessaire à leur réalisation. Ils seront présentés du 8 au
15 novembre par les habitants sur la plateforme Cofonder.fr, sur le
site Internet de la Ville et par voie d’affichage dans le hall de la mairie et au square de Jade. Ces projets seront ensuite
soumis au vote des habitants du 16 au 22 novembre. Le collectif de suivi se réunira à l’issue du vote pour arbitrer du
choix définitif du projet.

UNE SOIRÉE STUDIEUSE POUR LA CHARTE DE L’URBANISME
Dans le cadre de l’aménagement urbain de demain, la municipalité a
organisé, mardi 19 octobre, un atelier participatif afin d’élaborer une
Charte de l’urbanisme.
Les prémices de la construction d’un urbanisme positif ont été définies par une trentaine de personnes (citoyens volontaires, services
Urbanisme et Technique, élus). Piloté par l’agence Citté Claes qui travaille
régulièrement avec la commune dans le cadre de l’urbanisme, cet
atelier a permis de faire émerger des notions fondamentales comme
le cadre de vie, l’accessibilité, la sociabilité, la prise en compte de l’énergie et de l’environnement. Une seconde
réunion se déroulera au premier trimestre 2022 afin de poursuivre cette réflexion.
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Vie associative
LES RETZ’CHAUFFEURS AIDENT VOS DÉPLACEMENTS
Vous n’avez pas de moyen de locomotion
et le prix des transports professionnels
freine vos déplacements ? Et il n’est
pas toujours simple de faire appel à
vos proches ou vos voisins… Contactez
les Retz’chauffeurs ! Cette association
regroupe des chauffeurs bénévoles qui
vous accompagneront dans vos trajets
de la vie quotidienne (rendez-vous
médicaux, courses, activités associatives, rencontres familiales, emploi…).
Pour vous inscrire, appelez le référent de la commune au 07 83 86 01 74.
Celui-ci vous rendra visite pour recueillir, si vous remplissez les conditions,
votre adhésion à l’association (5 € pour l’année). Il vous suffira ensuite de
l’appeler au moins 48 heures à l’avance pour qu’il vous trouve un chauffeur
aux horaires convenus ! Le bénéficiaire participe aux frais de déplacement
(0,25 €/km) avec un minimum forfaitaire de 3 €.
→ Plus d’infos sur www.retzchauffeurs.fr ou par mail à
lesretzchauffeurs@gmail.com.
UN DON À ATOUT CANCER
L’Association sportive de Pétanque de Tharon/Saint-Michel, qui organisait
le 16 octobre dernier le Challenge du Ruban Rose au profit de la lutte
contre le cancer du sein, a le plaisir de reverser 1 000 euros à Atout Cancer
pour la recherche médicale. Son président, M. Salmon, et Monique, à
l’initiative depuis quatre ans de ce concours, tiennent à remercier tous
les donateurs et participants au challenge.
DE LA MAGIE AVEC L’APE SAINTE-BERNADETTE
L’association des parents d’élèves de l’école SainteBernadette vous propose « Mystic », un grand spectacle
de magie. Enchaînant les numéros d’apparition/
disparition, de mentalisme ou de lévitation, les
illusionnistes Grégo et Cécile vous feront rêver et
rire avec ce show familial et interactif.
→ Samedi 27 novembre, 20 h 30, amphithéâtre
Thomas Narcejac de Pornic. Tarifs 15 € et 5 €
(jusqu’à 12 ans inclus). Réservations : 06 95 38 38 67.
REJOIGNEZ LES CHOUPINOUS
Les Choupinous 44730 est une association regroupant des assistantes
maternelles de Saint-Michel-Chef-Chef/Tharon Vous êtes assistante
maternelle ou souhaitez le devenir ? Rejoignez l’association ! Ses membres
se réunissent le lundi de 9 h 30 à 11 h 30 au complexe de la Viauderie
(salle du Dojo) afin d’offrir aux jeunes enfants des activités de motricité
(sorties, jeux…).
→ Pour plus d’infos, contactez Mme Guibert au 02 40 39 96 60.

Contacts utiles
Accueil mairie

02 40 64 99 99

CCAS

02 40 64 99 94

Centre Technique
Municipal

02 28 53 56 00

Police Municipale

02 40 64 99 92
06 17 58 75 69

Pornic agglo
Pays de Retz

02 51 74 07 16

Complexe sportif
Viauderie

02 40 27 63 21

Office de Tourisme

02 40 27 82 54

École de l’Horizon

02 40 39 98 12

École Ste-Bernadette 02 40 27 81 31

Appels urgents
Pompiers

18

SAMU

15

Urgences depuis un mobile

112

Gendarmerie Nationale
Urgences pour personnes
sourdes et malentendantes
(accessible par sms)

17

114

Pharmacie de garde

3234

SOS Médecins

3624

Enfance en danger
Violences Femmes Infos

119
3919

COLLECTE DES DÉCHETS
ET JOURS FÉRIÉS
Les collectes des ordures ménagères
se feront comme à l’accoutumée
les lundi 1er et jeudi 11 novembre.
En revanche, toutes les déchèteries
du territoire seront fermées ces
mêmes jours.

Merci de respecter la règlementation en vigueur sur les manifestations
(pass sanitaire, port du masque, distanciation)
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