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Le mot du maire
Chers Michelois, chers Tharonnais,
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État civil
Naissances

Élina ROCCA-SERRA, le 3 décembre
Louca MAILLARD, le 7 décembre
Clarisse FILODEAU, le 12 décembre
Loan ROBERTEAU, le 13 décembre

Décès

Paul JARNIOU, le 28 novembre - 92 ans
Mickaël LUCO, le 26 novembre - 21 ans
Yannis RIALLAND, le 26 novembre - 20 ans
Éric MORICEAU, le 5 décembre - 62 ans

Cette nouvelle année s’ouvre à nous dans un contexte sanitaire à nouveau
complexe. La traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra pas se tenir. C’est
donc par le biais de notre mensuel « Le Chef-Chef » et par une vidéo « Spéciale
Vœux » que je m’adresserai à vous. Elle sera en ligne à la date prévue des vœux.
Je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de vie, de joie, de solidarité,
de retrouvailles, de santé bien sûr et de réussite dans vos projets entrepris.
Je tiens à remercier les acteurs de la vie locale : le personnel communal, les
bénévoles, les associations, les acteurs économiques et vos élus qui ont œuvré
toute l’année afin de nous permettre de vivre selon les contraintes des règles
sanitaires imposées par l’évolution du virus.
Pour autant, nous avons continué à mettre en œuvre les projets pour lesquels nous
avons été élus. L’année 2021 fut marquée par la revitalisation des espaces publics
tels que l’esplanade Angel avec son espace de fitness et le bois du Puits Martin,
renommé par le Conseil municipal des Enfants, avec la création du pumptrack.
De nombreuses concertations sont menées dans le cadre des évolutions des
modes de circulations sur la commune (plan de mobilité), de la restructuration
du Mail, des aménagements de quartiers, du renouveau du Grand-Tharon, de
la future Charte de l’urbanisme et du premier budget participatif de la Ville
venant clore cette année, riche en participation citoyenne.
Les projets, c’est ce qui porte votre équipe d’élus et je tiens à remercier chaleureusement les citoyens qui ont participé à faire de ces concertations des lieux
d’échange et de co-construction.
Ainsi, l’année 2022 sera le temps de la mise en œuvre des actions qui en sont
issues. Le projet pour la revitalisation et la rénovation du centre-bourg de
Tharon sera présenté au printemps prochain. Il s’inscrira sous le signe de la
transformation de notre ville au service de ses habitants. Nous avancerons
ensemble vers l’ambition qui positionnera de nouveau Saint-Michel-Tharon en
tant que perle de la Côte de Jade.
Pour 2022, je vous invite à poursuivre ensemble, à donner vie à nos projets
communaux, en faisant vivre la solidarité et le partage.
Pour 2022, je vous souhaite le meilleur pour vous-mêmes et vos proches ;
la santé bien sûr, mais aussi la joie de se retrouver dans notre si belle ville.
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

COLLECTE DES DÉCHETS : LES NOUVELLES RÈGLES
Depuis le 1er janvier, de nouvelles règles s’appliquent concernant la collecte des
déchets dans l’agglomération. Une tarification unique s’appliquera désormais.
Cette Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) couvre le coût des
collectes des particuliers, la gestion des déchèteries, le transport, le traitement
et la valorisation des déchets.
Les enlèvements sont répartis selon trois zones (cf. schéma ci-contre). Soyez
vigilants, car les jours de collecte de la vôtre ont pu changer depuis l’an dernier !
Un courrier explicatif vous présentant les changements vous a été envoyé
courant décembre.
Dans le cas inverse, vous pourrez retrouver tous ces documents à la mairie
ou à l’adresse www.pornicagglo.fr/service/gestion-des-dechets/
→ Plus d’infos : service de gestion des déchets au 02 51 74 28 10.

BACS À MARÉE, DE RETOUR SUR NOS PLAGES
La remise à neuf des bacs à marée par les services techniques s’est avérée plus longue
que prévu. Victimes d’une pénurie de matériaux, ils n’ont pu être réinstallés juste après
l’été. Mais, ouf, les voilà de retour sur nos plages ! Les déchets en mer polluent l’eau et
sont également dommageables à toute la faune marine ; vous pouvez déposer dans les
bacs à marée les déchets en bois, plastique ou verre rejetés par la mer que vous trouverez
sur la plage en vous promenant. Ainsi, ils ne seront pas remportés par la marée suivante,
mais bel et bien récupérés et triés. Attention, les déchets ménagers sont interdits !

LES 29 ET 30 JANVIER, COMPTEZ LES OISEAUX DES JARDINS !

Retour sur l’année 2021
Janvier • « Une naissance,

un arbre », plantation d’un bel
érable Autumn Blaze ainsi que
de 30 chênes verts.

Mai • Pose de décors évoquant
la biodiversité (fleurs et hôtel à
insectes XXL) • Réorganisation
du grand marché de Tharon, qui
gagne en dynamisme.

Mai • Visite de Mme Annick Girardin,
ministre de la Mer • Remise du
Pavillon Bleu et du prix Coup de Cœur
Thomas Joly pour la biodiversité.

En Bretagne et
Loire-Atlantique

Comptez les oiseaux
des jardins !

Pinson des arbres - © Thiérry Quélennec

L’association Bretagne vivante, membre de France Nature Environnement, organise pour la 10e
année en Loire-Atlantique l’opération « Comptage des oiseaux des jardins ». Cette opération de
sciences participatives, qui aura lieu les 29 et 30 janvier, propose à tous ceux qui le souhaitent
de compter pendant une heure les oiseaux de son jardin (ou d’un parc proche) et d’envoyer les
résultats à Bretagne vivante. Ce comptage permet d’impliquer et de sensibiliser le public tout en
réalisant une analyse de l’évolution des populations d’oiseaux au fil des années. Vous trouverez
tous les renseignements pour participer (modalités pratiques, plaquettes d’information et de
reconnaissance des oiseaux) sur le site www.bretagne-vivante.org.
→ Des questions ? 02 40 50 13 44 ou vie.associative.bvnantes@gmail.com.

29 et 30 janvier 2022
Informations et boîte à outils sur :

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
En partenariat avec :

Soutenue par :

Juin • Fête du vélo • Ouverture du pumptrack, véritable
succès • Inauguration de l’esplanade Angel, modernisée
(aire de jeux, aire de fitness...) • Lancement de la consultation participative « Cœur de bourg : réinventer Tharon »
• Inauguration de la Coulée verte (parcours ludique,
bornes d’interprétation...).

Juin • Lancement des ateliers

participatifs sur les mobilités douces
• Début de la concertation sur le futur
réaménagement du Mail de Tharon.

Juillet et août • Maintien des

animations de l’été, malgré
quelques modifications dues à la
crise sanitaire, avec un public au
rendez-vous • Nouveau marché
d’été à Tharon.

Du 26 décembre
au 15 janvier

RÉCUPÉRATION ET
VALORISATION DES
SAPINS DE NOËL
Vous pourrez déposer vos sapins dans les enclos situés
à l’entrée de la place du marché à Tharon-Plage et sur
le parking face à la Mairie de Saint-Michel.
Les arbres collectés seront broyés au printemps, et utilisés
en paillage sur les massifs de la commune.

VALORISEZ VOTRE SAPIN DE NOËL
Il avait fière allure, tout orné de boules et de guirlandes, et voilà qu’il perd ses aiguilles… Il est temps
de dire au revoir au sapin de Noël ! Afin qu’il soit valorisé, vous pourrez le déposer jusqu’au 15
janvier à deux emplacements dans les enclos prévus à cet effet : à l’entrée de la place du marché à
Tharon-Plage et sur le parking en face de la mairie à Saint-Michel. Broyés au printemps, les sapins
collectés seront utilisés par le service des espaces verts comme paillis pour les massifs de la Ville.

LES ESPACES VERTS EN AUTOMNE, EN HIVER
Vous avez sans doute déjà aperçu ces drôles d’attelage : un chauffeur, deux agents
munis de souffleurs qui regroupent les feuilles en « andains » et un troisième qui les
aspire. C’est l’une des missions du service des espaces verts à l’automne, aspirer les
feuilles mortes sous les arbres d’alignement, notamment à Tharon, afin d’éviter les
glissades malencontreuses. Ce travail nécessite 3 à 4 passages par rue dans la saison.
Entreposées dans une zone spécifique derrière la Route Bleue, les feuilles mortes
compostent doucement et forment un substrat qui sera réutilisé plus tard pour le
potager de l’école et les massifs de la Ville. Les massifs, justement, c’est en octobre
qu’ils ont été installés. Pensées, primevères, giroflées… et bulbes ont été plantés
et fleuriront de la fin de l’hiver jusqu’à début mai. Si l’on compte leur désherbage manuel, la taille des vivaces et des
arbustes, la saison est vite remplie jusqu’à début janvier, où l’élagage des arbres d’alignement prend le relais. Coupe
sévère pour les uns (tous les 3 à 4 ans), taille d’entretien pour les autres chaque année… Là encore, rien ne se perd : les
branches seront broyées et les revoici, transformées en paillis, dans les parterres et les allées !

Sécurité, vie associative et sportive
Adjoint : Dimitri BENOÎT

FABRICE NAÏR PILOTE LE BUREAU DES ASSOCIATIONS
Fabrice Naïr dirige depuis début décembre le tout nouveau Bureau des associations. L’associatif,
Fabrice en connaît le fonctionnement : boxeur professionnel, il avait créé sa propre structure,
avant d’être animateur et éducateur en école primaire, puis en collège. Désormais, point
d’entrée unique des associations micheloises, il les chapeautera et les épaulera en centralisant
les demandes (planning des salles, réservation de matériel, etc.), leur facilitant ainsi les échanges
avec la commune. Une vraie force, aussi, pour les aider dans leurs projets et dynamiser davantage
le tissu associatif de la Ville. Son objectif ? « Construire des vraies bases, et élever un château ! »
Son mot d’ordre ? « Mon bureau sera toujours ouvert, ce lieu doit rester convivial ! ». Un esprit
qu’il saura transmettre, sans aucun doute.
→ Complexe sportif de la Viauderie, 22 rue de la Viauderie. 02 40 27 63 21 et 06 20 87 15 18.
Mail : bureaudesassociations@stmichelchefchef.fr. Bureau ouvert les lundi, mercredi et jeudi.

Novembre • Budget participatif : 23 idées

Septembre • Journée du nettoyage de

la planète au Bois Roy • Rendez-vous des
associations, en plein air, avec toujours
plus de visiteurs • Lancement du premier
budget participatif (25 000 €).

Octobre • La Mairie solidaire de
l’opération « Octobre rose ».

Septembre • Premier atelier sur la Charte

de l’urbanisme associant élus, habitants et
un cabinet de conseil : garder le caractère
de notre commune, prendre en compte
la loi Climat et résilience, faire cohabiter
besoins individuels et collectifs, loger les
habitants. Prochain atelier au premier
semestre 2022.

proposées, 9 soumises au vote des habitants
et 7 idées retenues par le vote et validées (lire
notre dossier p. 4).

Novembre • Mail de

Tharon : vote par la
population sur le choix
du scénario pour le futur
aménagement • Visite
de vos élus à l’Assemblée
Nationale et au ministère
de l’Éducation nationale.

Décembre • Création

des décors par les services
techniques et Marché de Noël
• Maintien des festivités de
Noël avec les enfants des
écoles et distribution de colis
de Noël aux aînés.

Le dossier du mois
Adjoint : Rémy ROHRBACH

BUDGET PARTICIPATIF

Menée tambour battant depuis le 15 septembre, la campagne du premier budget
participatif a débouché le 22 novembre sur 7 projets validés par le vote des habitants
et le collectif de suivi.
25 000 € étaient consacrés à ce premier budget
participatif. Les habitants, seuls ou en groupe, ont
proposé 23 projets, soit sur papier en mairie, soit sur
la plateforme participative Cofonder.fr.
Les projets étaient très variés, mais certains relevaient
davantage de l’aménagement général de la commune
ou nécessitaient un budget de fonctionnement, c’està-dire une dépense récurrente chaque année, des
critères qui ne pouvaient entrer dans le cadre du
budget participatif.
Sur les 23 projets, le collectif de suivi en a validé 9
qui ont été soumis au vote des habitants. À l’issue
des 450 votes, 7 projets ont été retenus :
1 - Casiers consignes de plage (14 800 €)
2 - Bancs publics (3 000 €)
3 - Des couleurs sur ma ville (1 500 €)
4 - Nous vous racontons Saint-Michel (1 000 €)
5 - Des jardins partagés (1 500 €)
6 - Poteaux de baignade (1 600 €)
7 - Terrain de basket coloré (2 000 €)
Les services de la commune travaillent actuellement
avec les porteurs de projets pour mettre en œuvre
ceux-ci au plus vite et en fonction des contraintes
que nous connaissons tous.

Consignes de plage
François Philippe
Originaire de Mac hecoul, François Philippe vit à Tharon
depuis trois ans. Ce jeune père de famille est très intéressé par la vie communale et surtout par la démarche
participative. Il a participé aux concertations au sujet du
Mail et du nouveau
Tharon. Défenseur
du vélo, il ne savait pas où mettre
en sécurité ses affaires personnelles
une fois arrivé à la plage. Il avait vu
ces casiers dans une commune
voisine, qui lui ont semblé être
une très bonne idée. Heureux que
son projet soit retenu pour que
les habitants puissent en profiter,
il envisage de participer au prochain collectif de suivi pour le budget
participatif 2022.

Des bancs publics
Thierry Rufi
L’idée de Thierry Rufi part d’une simple question : que
font les parents des enfants qui jouent sur l’aire de
jeux ? Installer des bancs leur permettra, ainsi qu’aux
nounous, d’être assis et de s’occuper pendant que
les enfants font, bien entendu, plus d’un tour de toboggan. 4 bancs seront posés sur l’esplanade Angel,
au niveau de l’aire de jeux.

Des couleurs dans ma ville
Isabelle Kermorvant
Animatrice en centre de
loisirs, Isabelle Kermorvant
organise régulièrement des
sorties sur le territoire : la
plage ou le Bois Roy sont des
destinations appréciées des
enfants. C’est en passant et
repassant devant un petit
transformateur électrique
que lui est venue l’idée de le relooker avec les enfants.
« L’intérêt est multiple, explique-t-elle. Les 8-10 ans participent au projet, cela intègre les installations électriques
dans le paysage et les rues sont plus belles. Et puis cela permet de lutter contre les incivilités et les dégradations. » Et
comment se passe le processus ? « Très bien ! Je me sens
écoutée, le projet semble apprécié par les habitants et les élus
me font confiance : je dois d’ailleurs contacter un graffeur de
Saint-Michel les jours qui viennent… »

Nous vous racontons Saint-Michel
Brigitte Fossey et Didier Pointeau
Brigitte Fossey et Didier Pointeau portent deux
projets différents mais qui se rejoignent : tous deux
souhaitent valoriser le patrimoine historique de
Saint-Michel-Chef-Chef et faire vivre la mémoire
du lieu. Le projet porte à la fois sur un circuit
ponctué d’étapes explicatives sur des points d’intérêt
emblématiques, et sur l’affichage (en façade ou
devant certains bâtiments) de reproductions de
cartes postales anciennes. Dans un premier temps,
un travail de collecte de cartes postales anciennes
de la ville, antérieures aux années 30, s’impose.
Vous pouvez faire parvenir vos
cartes postales numérisées à
l’adresse pointeaudidier@gmail.
com, ou déposer vos exemplaires
papier à la mairie. Elles vous seront
rendues une fois scannées.
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2021 : LES RÉSULTATS
Un collectif de suivi du budget participatif,
pour quoi faire ?

Des jardins partagés
Françoise Fermon
Cette jeune retraitée, ancienne enseignante,
avait découvert le « jardin partagé » avant
d’emménager à Saint-Michel. Autodidacte (on
jardine avec les élèves !), Françoise Fermon
souhaitait créer un « espace convivial autour
du jardin. L’idée, c’est d’expérimenter, de
partager et d’apprendre : on cultive et on récolte ensemble,
les débutants comme les chevronnés. » Pour elle, le participatif,
c’était « l’occasion que ce rêve aboutisse ». « Je suis surprise
que ça ait marché aussi vite, s’étonne-t-elle, et maintenant,
il faut y aller ! »

Composé de citoyens volontaires, d’élus et des
services de la commune, le collectif de suivi a
écouté, analysé et validé (ou non) les projets
des habitants.
Comme six autres personnes, François Goor a
proposé sa candidature. Jeune retraité installé
depuis quatre ans sur la commune, il avait à cœur de participer
à la vie citoyenne mais, dit-il, « sans être élu ». Ce collectif lui a
permis d’exercer ses compétences d’ancien directeur de projet.
Ce qui lui a plu, c’est que « on sort du "y’a qu’a faut qu’on" »,
puisque les porteurs de projets doivent accompagner la démarche
jusqu’à leur réalisation.
Le collectif « était ouvert, à l’écoute, les consensus étaient faciles
à trouver ». Un regret ? « L’an prochain, il nous faudra plus de
temps pour se connaître entre nous ». Car, bien sûr, il repartira
pour l’aventure !

Si vous êtes motivé pour aider à mettre sur pied ce projet,
contactez Mme Fermon à fanfermon@aol.com.

Les poteaux de baignade
Emmanuel Tournemine
Féru d’histoire, Emmanuel Tournemine a fait
le constat régulier, au cours de promenades
commentées à Tharon, que très peu de personnes connaissaient l’origine des poteaux
de baignade. « C’est une clé pour comprendre
l’histoire balnéaire de la ville ; à l’époque, peu de
gens savaient nager, tenir une corde les rassurait. » Restaurés,
les poteaux sauront retrouver leur utilité, y compris comme filet
pour des jeux de ballon ! « J’ai présenté le projet en me disant
qu’on verrait bien, et puis il a été retenu ! » Il regrette juste un petit
manque de pédagogie au sujet du budget de fonctionnement,
qui ne rentrait pas dans le cadre du participatif.

Un terrain de basket coloré
Jean-Emmanuel Guillet
Passionné de basket, Jean-Emmanuel Guillet souhaitait créer un terrain attirant
et coloré, un lieu de rencontres, pour les habitants ou les vacanciers. « Avec de
la couleur, l’équipement sportif est mis en valeur, cela permet de promouvoir
la pratique du basket au sein de notre ville. »
L’expérience de ce budget participatif est positive : « L’accès à la plateforme
est facile, la présentation des projets, les réunions facilitent le partage. Dans
l’ensemble c’était simple. Mais le délai pour le dépôt des projets était très court,
c’est dommage… » Et de conclure : « Je me sens soutenu depuis que j’ai déposé
mon projet, par mon entourage et par les passionnés de sport. »
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Rayonnement touristique et développement culturel
Adjointe: Anne HONO-TESTU

LE MARCHÉ DE NOËL FAIT LE PLEIN
Malgré la crise sanitaire, la municipalité avait tenu à le maintenir… et
avec raison ! Plus de 650 personnes (sans compter les enfants !) se sont
promenées samedi 18 décembre au Square de Jade, allant d’un stand de
maquillage pour enfants à celui des châtaignes bien chaudes, cherchant
des idées de cadeaux à offrir ou à s’offrir parmi les étals des exposants
présents. Un bel après-midi d’hiver ensoleillé, et pour les plus jeunes, une
chouette première journée de vacances !

CINÉMA SOLIDAIRE
Le cinéma Saint-Michel a conclu en décembre dernier un partenariat avec les Restos
du Cœur de Pornic, et offre des places de cinéma aux familles de Saint-Michel qui ne
peuvent pas accéder à ce loisir, notamment aux enfants. Cela leur permet de créer du
lien avec leurs camarades et également d’apprécier le plaisir d’une projection en salle !
Temps fort de ce mois de janvier, le Festival Télérama, qui se déroulera cette année du
19 au 25 janvier. Vous pourrez y découvrir ou revoir 10 des meilleurs films de 2021,
parmi lesquels « Dune », de Denis Villeneuve, « La Fracture », de Catherine Corsini ou
encore « Les Jeunes Amants », de Carine Tardieu.
Le cinéma se refera une beauté pour la nouvelle année, avec un changement d’enseigne
inauguré très prochainement.
Et toujours : le Coup de cœur Art et essai (le 4 janvier à 16 h), le Ciné-Clic (« La Pièce
rapportée », d’Antonin Peretjatlo, avec Josiane Balasko et Philippe Katerine, le jeudi 13
janvier à 15 h), les avant-premières (« Vaillante », le 16 janvier à 16 h)…
→ Retrouvez tout le programme sur http://www.stmichelchefchef.fr/cinema.

Pornic agglo Pays de Retz
LE SERVICE JEUNESSE CHANGE SON MODE DE TARIFICATION
Le transfert du service Jeunesse vers Pornic Agglo Pays de Retz a été l’occasion de mettre
en place un mode de calcul plus simple et plus juste et qui tienne compte de la diversité des
situations familiales. Depuis le 1er janvier, la tarification des activités des 11-17 ans reposera
donc simplement sur le revenu fiscal de référence et sur le nombre de personnes à charge.
Ces deux informations seront à fournir au service.
→ Simulateur accessible à l’adresse : https://www.pornicagglo.fr/tarifs-jeunesse/

© Meineresterampe / Pixabay

COQUILLES VIDES…
Vous êtes amateur de fruits de mer, et avec les fêtes, les coquilles s’entassent
dans vos poubelles ?
Jusqu’au 15 janvier, vous pourrez les déposer dans la benne prévue à
cet effet dans les déchèteries de La Génière 2 à La Plaine-sur-Mer et du
Pont Béranger 2 à Saint-Hilaire-de-Chaléons. Elles seront ainsi collectées
et transformées, soit en apport de calcium pour les volailles, soit en
paillages décoratifs pour les collectivités. Toutes les coquilles sont acceptées
(huîtres, coques, moules, palourdes, bulots, Saint-Jacques, bigorneaux…),
mais elles doivent être impérativement vidées de tout reste alimentaire
ou autre résidu.
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Vie locale et économique

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2021
Voici les principaux points évoqués lors de la séance du
16 décembre 2021 :
• règlement budgétaire et financier,
• vote des tarifs communaux,
• règles applicables aux heures supplémentaires,
• mise à disposition temporaire d’un logement mairie
pour le CCAS,
• mise en place d’un conseiller numérique,
• convention avec Pornic Agglo Pays de Retz pour le
recyclage des emballages ménagers hors foyers.
Le prochain Conseil municipal se tiendra le 20 janvier
à 20 h 30.
→ Le compte rendu intégral est à retrouver sur
www.stmichelchefchef.fr/comptes-rendus.

Parole à la minorité
Chers Michelois et Tharonnais
L’année qui s’achève a été à nouveau perturbée par la
crise sanitaire qui a bouleversé nos relations familiales
et sociales.
En ce début d'année, c'est avec un plaisir sincère que
nous vous souhaitons, ainsi qu’à toutes celles et ceux
qui vous sont chers, une bonne et heureuse année 2022.
Que la santé, la sérénité, le bonheur, la prospérité,
l'espoir, soient les ingrédients de votre réussite dans
l'accomplissement de vos projets et souhaits qui vous
tiennent à cœur. Nous avons une pensée particulière
pour nos entrepreneurs, nos commerçants, au quotidien
à nos côtés.
Nos associations ont beaucoup souffert des règles
sanitaires. Nous leur souhaitons de retrouver une activité
soutenue. C’est grâce à elles que se tisse ce lien social,
sportif, culturel, entre toute la population et toutes les
générations.
Formons le vœu, pour celles et ceux qui sont touchés
par les épreuves de la vie, la maladie, la solitude, de
trouver le courage et le réconfort.
Souhaitons que 2022 vous soit douce et agréable, vous
permette de renouer les liens familiaux et sociaux si
essentiels au bien vivre ensemble. Prenez soin de vous.
Belle et heureuse année 2022
Bien à vous
Liste « agir ensemble, avec passion ». Irène Geoffroy,
Laurent Masson, Bernadette Mellerin, Denis Barré,
Fabienne Leroux et Corinne Lescop

Maire : Éloïse BOURREAU-GOBIN

ILS S’INSTALLENT SUR LA COMMUNE
Sylvine Baltz,
Sens « Émerveille »,
zoothérapeute et
éducatrice spécialisée
(zoothérapie, ateliers
nature, médiation
animale, animations familiales…)
145 route de Chauvé, 06 64 32 84 62
sensemerveille@gmail.com
www.facebook.com/sensemerveille
Aurélien et Pamela
Bournigal, restaurant
« La Chef’Rit – Chez Tintin
et Pam »
7 place de l’Église
Plats traditionnels, menu le
midi et les week-ends.
Lundi, mardi et dimanche : 10 h/14 h
Jeudi, vendredi et samedi : 10 h/14 h et 18 h/22 h
Fermé le mercredi.
Réservations au 09 83 63 97 09.
www.facebook.com/lachefrit

DOSSIER D’INFORMATION MAIRIE
Une antenne de téléphonie mobile va être installée
à côté du Centre technique municipal dans la ZAC
de la Princetière. Vous pouvez consulter le dossier
d’information à la mairie pendant un mois, aux horaires
habituels d’ouverture au public.

 éveloppement urbain
D
et cadre de vie
Adjoint : Yvon JACOB

TRAVAUX AU COMPLEXE
DE LA VIAUDERIE
Afin de sécuriser l’accès au Complexe sportif de la Viauderie,
le parvis fera l’objet de travaux qui débuteront le 17 janvier
et dureront une dizaine de jours. En conséquence, le
sens de circulation sera modifié sur le parking durant
cette période.
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Vie municipale

Enfance, jeunesse et solidarité

Contacts utiles
Accueil mairie

02 40 64 99 99

Adjointe : Sandrine COLAS

CCAS

02 40 64 99 94

DÉPART DE CATHERINE ALLAIS

Centre Technique
Municipal

02 28 53 56 00

Catherine Allais a quitté son poste le
1er janvier 2022 après plus de 43 années
passées au restaurant scolaire. Entrée à la
municipalité en septembre 1978 comme
Femme de service, elle a été titularisée en
janvier 1983 en tant qu’Agent de service.
En 2011, c’est la petite révolution du selfservice, qui s’est imposé pour des raisons
pratiques, « mais les enfants mangeaient
mieux avec le service à la table », confiet-elle. Promue au grade de Technicien en juillet 2012, elle aura assuré
pendant plus de trois ans le remplacement du Responsable du restaurant
scolaire jusqu’au recrutement de Christophe Bugeau en septembre 2013.
Elle est alors affectée au poste de Second de cuisine. Catherine part avec
des souvenirs joyeux de ses collègues, et des projets : sport, voyage,
jardinage… les idées ne lui manquent pas ! Les enfants, davantage…
La Mairie la remercie pour son implication et son travail durant toutes
ces années au sein de la collectivité, et lui souhaite une belle retraite !

Vie associative
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
L’association pour le Don
de sang bénévole de SaintMichel-Chef-Chef tiendra
son assemblée générale
le samedi 22 janvier salle
des Renardières à 19 h.
Elle sera suivie d’un verre
de l’amitié (le pass sanitaire sera obligatoire).
Le président de l’association, M. Masson, ainsi que les bénévoles, vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
L’école Sainte-Bernadette organisera sa journée
Portes ouvertes le samedi 15 janvier de 10 h à 12 h.
Elle concerne l’inscription des enfants nés en 2019.
Merci de vous munir du livret de famille et du carnet
de santé des enfants.
→ École Sainte-Bernadette, 10 rue des écoles,
02 40 27 81 31.

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

112
17

114

Pharmacie de garde

3234

SOS Médecins

3624

Enfance en danger
Violences Femmes Infos

119
3919

OBJETS PERDUS…
ET RETROUVÉS !
Vous avez perdu un objet, qu’il soit
de valeur, sentimental ou simplement
pratique ? Contactez la mairie, il y a
peut-être été déposé par la personne
qui l’a trouvé.
→ 02 40 64 99 99 ou
mairie@stmichelchefchef.fr.

Merci de respecter la règlementation en vigueur (pass sanitaire, port du masque, distanciation)
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Service
Communication
0264
4099
6499
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