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Le mot du maire
Cher Michelois, Cher Tharonnais,
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À l’heure de l’ouverture de la saison estivale, la commune s’est mise aux
couleurs de l’été. Les plages sont prêtes à accueillir les familles dans un
esprit convivial et festif que nous connaissons et que nous apprécions.
Un temps de répit bien mérité, pour les uns, et un temps fort, pour les
autres, dans cette année bien tourmentée.
Les acteurs locaux : commerçants et associations vous ont préparé
pléiades de surprises et d’activités pour le divertissement et le plaisir
de tous.
Les marchés d’été vous accueilleront les mardis, mercredis, vendredis
et samedis matin ainsi que trois marchés nocturnes les mardis, jeudis
et samedis soir.
Malgré les conditions sanitaires, nous avons fait le choix de maintenir une
programmation riche en évènement. Il y en aura pour tous les publics :
concert, théâtre de rue, châteaux de sable, tournois de tennis de table,
expositions, défilés et déambulations poétiques...
Pour la première année, nous avons fait le choix d’accueillir la SNSM
comme garante de votre sécurité sur les plages de Tharon et de Gohaud.
Enfin, dans cette période intense qui s’ouvre j’invite chacun au respect,
à la tolérance et au partage pour un bien vivre ensemble.
Je vous souhaite un bel été à tous.

État-Civil

Bien à vous.

Naissances

Adèle LE GUEN, le 25 mai
Décès

Gilbert RONDEAU, le 24 mai - 73 ans
Marie LEMOUSSE, née LELIÈVRE,
le 8 juin - 70 ans

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

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

UN POISSON GLOUTON POUR PROTÉGER LA MER
Rien ne se perd ! Avec les restes des décors de la thématique Biodiversité mise en
place dans la commune, Vincent, agent municipal des services techniques, a réalisé
ce poisson gourmand d’une belle taille. L’objectif ? Sensibiliser petits et grands au
problème de la pollution des mers et des océans. Installé pour l’été sur la plage de
Gohaud à Saint-Michel-Chef-Chef, ce « poisson glouton » a pour rôle de récolter les
bouteilles en plastique (et uniquement en plastique !).
La forme du poisson n’a pas été choisie au hasard : il est gros, il attire le regard. Cette
mesure symbolique est vouée à sensibiliser les enfants qui, on l’espère, entraîneront
leurs parents pour aller jeter leurs bouteilles en plastique dans ce poisson. Il ne nous
reste plus qu’à souhaiter un bon appétit à cet amateur de plastique !

L’ÉOLIEN A L’HONNEUR
Mardi 15 juin avait lieu la Journée mondiale du Vent.
À cette occasion, les CM2 de Mme PELTIER (école
Horizon) et les CM1 de Mme JOUSSEAU (école SainteBernadette) ont découvert le parc éolien de SaintMichel-Chef-Chef. Ils ont pu ainsi observer les éoliennes
de près et comprendre le fonctionnement de cette
énergie basée sur le vent. L’après-midi, c’était au tour
des adultes de pouvoir profiter de cette visite.

UN PEU DE SAINT-MICHEL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Le prix Coup de cœur Thomas Joly de la biodiversité 2021, remis en mai à la commune par
Madame la ministre de la Mer Annick GIRARDIN pour la création d’une trame verte et bleue,
consiste en… une adoption : celle d’un corail de l’espèce Pocillopora Eydouxi situé à Mo’orea,
en Polynésie française, à 17°28’42’’ de latitude et 149°47’14’’3 de longitude précisément,
et répondant au nom de Saint-Michel-Chef-Chef. Avec cette adoption, effectuée le 20 mai
grâce au travail de l’association Coral Gardeners, nous participons à la sauvegarde des récifs
coralliens, mis à mal entre autres par le réchauffement climatique.

« C’EST QUOI, CE BRUIT ? »
Avec l’été, nos quelque 5 000 jardins ont besoin d’entretien : taille des haies, tontes des pelouses, entretien des massifs,
etc. Toutes ces activités peuvent s’avérer bruyantes et déranger les temps calmes des habitants. Soyons attentifs et
respectons nos voisins ! Nos relations n’en
seront que plus cordiales.
Concernant les gros travaux, les entreprises
sont informées que, sauf urgence, ils sont
reportés à début septembre.
L’arrêté n°142-2021 de Mme le Maire
règlemente ces nuisances.
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Sécurité, vie associative et sportive
Adjoint : Dimitri BENOÎT

SE BAIGNER EN TOUTE SECURITÉ
Pour beaucoup d’entre nous, le temps des vacances est celui des
baignades ! Il convient de respecter quelques consignes pour que l’été
ne tourne pas au drame.
Chaque année, environ 1 000 personnes décèdent suite à une noyade accidentelle,
dont la plupart auraient pu être évitées. Afin que la baignade reste un moment
de plaisir, il convient de respecter quelques consignes de sécurité. Celles-ci sont
d’autant plus importantes que le confinement a fortement ralenti l’apprentissage
de la natation chez les enfants et que le déconfinement peut entraîner un
relâchement de la prévention et une augmentation des conduites à risque.
On peut ainsi familiariser ses enfants avec l’eau dès leur plus jeune âge et
leur apprendre à nager dès que possible, et il est bien sûr important de les
surveiller attentivement… La vigilance est aussi de mise pour les plus grands,
qui surestiment parfois leurs capacités physiques ou risquent l’hydrocution
après un long bain de soleil !
→→ Vous retrouverez tous les conseils en détail sur le site de Santé publique France.

SEREINS À LA PLAGE AVEC LA SNSM
Cet été, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) assurera la sécurité et la surveillance des baignades sur les
plages de Tharon et Gohaud. 7 surveillants se relaieront au poste de secours
du 2 juillet au 31 août, de 11h à 13h et de 15h à 19h ; la SNSM mettra à
votre disposition des bracelets d’identification sur la plage de Gohaud, en
complément des bracelets Tétéou déjà présents sur celle de Tharon. Destinés
aux plus petits, ils permettent de contacter très rapidement les parents. À
Tharon, pensez aussi à montrer à vos enfants les mâts spécifiques surmontés
d’un poisson ou d’un bateau : ils sont un vrai point de repère et leur éviteront
de se perdre.

ÊTRE OU SE REMETTRE EN FORME
L’aire de fitness de l’esplanade Angel est à votre disposition en libre-service. Airfit vous
propose des séances de cross-training et de fitness gratuites pour vous permettre de
vous familiariser avec ces agrès. Elles se dérouleront tous les samedis matin jusqu’au
11 septembre, de 10h à 11h.
→→ Inscrivez-vous en ligne sur https://trainme.co/events/airfit-saint-michel-chef-chef.

Rayonnement touristique et développement culturel
Adjointe: Anne HONO-TESTU

RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR « LIRE À LA PLAGE »
L’opération « Lire à la plage » est reconduite du 5 juillet au 29 août, tous les jours de 16h à 18h, sauf en cas d’intempérie
et de canicule ! Vous pouvez lire sur place, emprunter ou même repartir avec votre lecture (excepté les livres jeunesse).
La médiathèque recherche de nouveaux bénévoles pour tenir ces permanences. Si vous êtes intéressé, contactez
Rebecca ou Florian à la médiathèque. 02 40 27 86 30 ou mediatheque@stmichelchefchef.fr.
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E
 nfance, jeunesse et solidarité
Adjointe : Sandrine COLAS

UN CONSEIL D’EXCEPTION
Le 19 juin dernier se tenait le Conseil municipal des enfants. Les
jeunes conseillers ont pu à cette occasion profiter du pumptrack,
et ont baptisé le lieu « Bois Martin » en référence au chemin du
Puits Martin. Direction ensuite le sentier ludique de la Coulée
verte… Les enfants de 6e assistaient à leur dernière séance du
Conseil et se sont vu remettre un certificat mentionnant leur
implication citoyenne ainsi qu’une clé USB, petit souvenir de
leur travail à la municipalité.

RESTAURATION SCOLAIRE
Votre enfant déjeunera à la cantine à la rentrée prochaine ? Vous avez jusqu’au 9 juillet 2021 pour retourner son
dossier d’inscription dûment complété. Les dossiers ont été distribués aux enfants déjà scolarisés et sont également
disponibles sur le site internet ou en mairie. Notez qu’un enfant non inscrit ne pourra être accueilli le jour de la
rentrée.

UN SERVICE CONTRE LES VIOLENCES

PLAN CANICULE

Solidarité Estuaire a mis en place un service d’accueil et de
soutien. Il est destiné aux victimes de violences, qu’elles
soient conjugales ou intrafamiliales. L’équipe propose un
lieu où être écouté et s’informer, ainsi qu’une permanence
téléphonique, afin de faciliter au mieux l’accompagnement
des victimes.
→→ Accueil sur rendez-vous à Saint-Michel-Chef-Chef le
jeudi et le vendredi, de 10h à 12h. 06 20 41 38 26,
emouest@solidarite-estuaire.fr.

Si vous êtes âgés de plus de 65 ans, handicapé, isolés ou
fragile, vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS dans
le cadre du plan canicule. En cas de déclenchement du
plan, les agents du CCAS pourront s’assurer que vous êtes
en sécurité et alerter les services compétents pour vous
venir en aide si nécessaire.
→→ Inscriptions par téléphone au 02 40 64 99 94,
à l’accueil du CCAS ou en ligne sur
www.stmichelchefchef.fr/plan-canicule.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Secourisme, aide alimentaire, lutte contre l’exclusion…
Depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge française agit sur de
nombreux fronts. Elle recherche aujourd’hui des bénévoles
de toute urgence. Si vous
êtes volontaire, merci de
contacter le 06 34 56 73 04.

GUIGNOL À LA CANTINE !
Jeudi 10 juin, une agitation peu commune régnait sur la pause méridienne
à l’école Horizon. Faire plaisir aux enfants après cette année un peu
particulière, c’était l’objectif de cette séquence. À l’ordre du jour, de la
musique et de la danse, un spectacle de guignol, un atelier pour fabriquer
bracelets brésiliens et scoubidous, sans oublier un grand pique-nique,
assis dans l’herbe et le nez au soleil. Une pause certainement bienvenue
au cœur de la routine de nos petits élèves !
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AGENDA DES ANIMATIONS
> JUILLET 2021
D
 u dimanche 4 au samedi 10 juillet
Dimanche 4 juillet

Mercredi 7 juillet (suite)

Jeudi 8 juillet

De 9 h à 18 h, Place du marché

14 h 30, Complexe sportif de la
Viauderie

Tous les jeudis, de 10 h à 12 h,
Square de Jade

Pétanque avec l’ASPTM

Les Matinales du bassin

Mardi 6 juillet
19 h, Square de Jade

Concert de Tye and Die

Barbara Zimmer (chant) et Thierry
le Nagard (guitare électrique),
de Tye and Die, interpréteront
des standards pop-rock des
années 60 à aujourd’hui.

À partir de 21 h, avenue Chevrier,
tous les mardis, jeudis et samedis

Marché nocturne
Mercredi 7 juillet
10 h, Grande plage

Concours de châteaux
de sable

Sébastien Ross / Pixabay

Cette année, les concours de
châteaux de sable sont de retour,
pour le plaisir des petits et des
grands architectes en herbe.

L’Association sportive de pétanque
Tharonnaise Micheloise (ASPTM)
vous propose des concours ouverts
à tous en doublette en quatre
parties.
→→ Tous les mercredis de juillet et
d’août, à partir de 14 h 30, au
complexe sportif de la Viauderie.
Participation : 5 €/personne.
18h, Complexe de la Viauderie

Saint-Michel par les
chemins…

Apprenez à mieux connaître
la commune et son proche
environnement accompagné
d’un guide au cours de balades
pédestres hebdomadaires. Ainsi,
vous découvrirez les particularités
de ce site littoral privilégié, de la
forêt de la Pierre Attelée au nord,
jusqu’à la baie du Cormier au sud,
en cheminant par la Coulée verte
vers la Croix Gate à l’est. Chaque
rendez-vous est ponctué d’une
petite dégustation de produits
locaux et un pique-nique vous est
proposé à l’issue de la promenade
du 21 juillet.
Les lieux de rendez-vous diffèrent
selon le jour.
→→ Tarifs : 3,50 €/personne, gratuit
pour les -12 ans (sauf balade
du 21/07 : 8 € et 3,50 €). Pour
en savoir plus, n’hésitez pas à
contacter Didier, le guide, au
07 77 80 34 88.

Cinéma

C’est l’une des
nouveautés
de l’été 2021 :
vous pouvez
emprunter
un bateau
radiocommandé
et le faire
voguer dans le bassin du Square
de Jade. La seule condition, laisser
votre carte d’identité en dépôt.

Freepik

Vide-grenier de
l’association des
Chasseurs de l’Aiguillon

Vendredi 9 juillet
21 h, au Port

Concert : Sphere

Le groupe Sphere interprétera et
revisitera les classiques de styles
aussi variés que la disco, la soul, la
pop-rock ou les succès des années
80-90. Il va faire chaud sur le Port !

Samedi 10 juillet
de 9 h à 17 h, tous les samedis et
dimanches, Square de Jade

Tournoi de l’Amicale
Bouliste

Tout l’été, le cinéma de Saint-Michel met à l’affiche le meilleur des films
de l’année, des avant-premières, des sorties nationales ainsi que le Little
Film Festival à l’attention des plus jeunes.
→→ Cinéma de Saint-Michel, 20 rue du Redois. Programmation complète
sur www.stmichelchefchef.fr/cinema.
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D
 u dimanche 11 au samedi 17 juillet
Dimanche 11 juillet
11 h 30, Bourg de Saint-Michel
et à 17 h, Front de mer

Amazing Georges

De l’émotion et du rire pour ce
spectacle muet de mime et de
magie clownesque.

Concert de Noon le 16 juillet à 21 h au Grand Escalier de Tharon.

Du 14 au 16 juillet

Jeudi 15 juillet (suite)

De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
Canopus

18 h, Office du tourisme

Exposition
de Jean-Pierre Masson

Mardi 13 juillet

Balade pédestre :
quartier du Cormier
et ses environs (cf. page I)
21 h, Chapelle Sainte-Anne,

À partir de 21 h, au Port

¡Poesía!, Eddy Maucourt
chante Paco Ibanez

Défilé des pompiers,
défilé du Réveil Plainais
À partir de 23 h

Feu d’artifice, bal avec
le DJ Chris Lorenz
Du 13 au 15 juillet

Jeudi 15 juillet

Maison des Associations,
44 avenue Chevrier

De 10 h à 12 h, Square de Jade

Expo-vente
du Club Détente Amitié

Les Matinales du bassin
(cf. page I)

Mercredi 14 juillet
15 h, Grande plage

Vendredi 16 juillet

Concours de châteaux
de sable (cf. page I)

21 h, Grand Escalier

De 17 h 30 à minuit, au Port

Défilé de marionnettes
géantes
Estivales de Comberge
avec Anam Capall
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Concert : Noon

Les six musiciens de Noon vous
emmèneront au pays du rock
et du blues. De « Bang bang »
à « Mustang Sally », les grands
classiques du genre seront au
rendez-vous.

D
 u dimanche 18 au samedi 25 juillet
Dimanche 18 juillet

Mardi 20 juillet

Les 21 et 22 juillet

De 9 h à 18 h, Place du marché

20 h, Complexe de la Viauderie

De 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
le mercredi, de 10 h à 13 h et de
15 h à 22 h le jeudi, Canopus

Vide-grenier de
l’association de Football
De 10 h à 18 h, Canopus

Journée de l’histoire :
les années 60 à Tharon

Tournoi de Tennis
de table

→→ Inscriptions sur place dès 19 h, 5 €
19 h, Bourg de Saint-Michel

Concert : Le Zinc

Exposition des artistes
locaux
Jeudi 22 juillet
De 10 h à 12 h, Square de Jade

Les Matinales
du bassin (cf. page I)
Vendredi 23 juillet

Le matin, parking
du Grand Escalier

Exposition de voitures
anciennes
De 16 h 30 à 22 h,
Esplanade du Port

Kenleur tour

Le trio acoustique Le Zinc
interprètera sans fioritures des
chansons du répertoire français.
De Fréhel à Piaf en passant par
Trenet, ces morceaux ainsi revisités
sont une belle redécouverte !

Mercredi 21 juillet
10 h, rendez-vous sur l’aire de jeu
du port de Comberge

De 18 h à 22 h, Esplanade du Port

Sardinade du Cercle
des Plaisanciers

→→ Tickets en vente dès l’après-midi,
10 € le repas complet.
21 h, au Port

Concert d’Audrey Lopes

De la pop à la soul music et au jazz
avec la nantaise Audrey Lopes.

BeachArt
(dessins sur sable)

Pierre-Louis, de ArtEffetMer,
viendra initier les enfants au dessin
sur le sable, ou « beachArt ». Un
râteau de plage sera indispensable
aux petits artistes.
→Réservation
→
au 02 40 64 99 99.

Samedi 24 juillet
21 h, Grand Escalier

Bal des Pompiers
avec Alex’Trem

Lundi 19 juillet

Du 24 au 31 juillet

De 10 h à 12 h

À la découverte des
libellules, Écho Nature

→→ Réservation gratuite
au 06 86 59 38 90.
Le lieu du rendez-vous
vous sera alors communiqué.

18h, Complexe de la Viauderie

De 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h,
Canopus

Balade pédestre suivie
d’un barbecue (cf. page I)

Exposition
Patricia Mérand
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D
 u dimanche 25 juillet au mardi 3 août
Dimanche 25 juillet

Jeudi 29 juillet

À 17 h et 18 h, Front de mer

De 10 h à 18 h,
parking du Grand Escalier

Dame Bulle,
déambulation

Ping Plage

Une journée ouverte à tous pour
(re)découvrir le ping-pong : babyping, robot lance-balles pour jouer
seul, mini table pour les enfants...

Vendredi 30 juillet
14 h, Grande plage

Concours de mölkky

→→ Inscription dès 13h30

Mardi 27 juillet
20 h, Complexe de la Viauderie

... Et en août?
Dimanche 1er août
11 h 30, Bourg de Saint-Michel,
16 h 30, Esplanade du port

CeltiJade : Groove Cie
et Elliant
De 9 h à 18 h,
Place du marché de Tharon

Vide-grenier de
l’association de Basket
Mardi 3 août

21 h, Grand Escalier

20 h, Complexe de la Viauderie

Concert : La Loma

Tournoi de Tennis
de table (cf. page III)

Une musique métissée aux
rythmes latinos.

Tournoi de Tennis
de table (cf. page III)

19 h, Square de Jade

Concert pour enfants :
Léo et Léon

Avec leur spectacle « Passeurs de
rêves », Léo et Léon vous invitent
dans un monde où l’humour le
dispute à l’imagination, pour le
plus grand bonheur des petits et
des grands.

19 h, Square de Jade

Concert pour enfants :
Les Poussins phoniques
Beaucoup de bonne humeur et
d’éclectisme pour ces deux drôles
de poussins qui mêlent l’humour
à la musique.

Samedi 31 juillet
De 11 h à 12 h, Square de Jade

CeltiJade : Anim’Enfants
par Galet’s Jade

Mercredi 28 juillet
15 h, Grande plage

Concours de châteaux
de sable (cf. page I)
18 h, Office du tourisme

Balade pédestre : Coulée
verte, Gâtineaux... (cf. page I)

Juillet à la médiathèque

> Tout l’été, venez « Lire à la plage », chaque jour de 16 h à 18 h, ou jouer à la Nintendo
possible également
Switch les jours Emplacement
de pluie (sur réservation).
La médiathèque vous
propose
des animations
: etc.
pour
un également
encadré,
un focus,
> les contes de Ghislaine, chaque vendredi (sauf le 16 juillet) à 18 h,
> initiation à la méditation, le mercredi 7 juillet de 10 h à 12 h (sur réservation),
> initiation à l’aquarelle avec Annie le jeudi 8 juillet de 10 h à 12 h (sur réservation),
> initiation à la sculpture sur savon avec Paul le jeudi 8 juillet de 10 h à 12 h (sur réservation),
> conférence sur la poche de Saint-Nazaire par Alain Rio, le mercredi 21 juillet à 19 h
(salle Beauséjour),
> voyage sonore avec l’association Grain d’zel, mercredi 28 juillet à 21 h.
→→ Médiathèque, 22 bis rue du Redois, 02 40 27 86 30.
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V
 ie locale et économique
Maire : Éloïse BOURREAU-GOBIN

LE GRAND MARCHÉ DE THARON FAIT PEAU NEUVE
Ces derniers mois, la municipalité a entrepris un réaménagement sur la place du marché afin de la rendre plus attractive
pour les visiteurs, mais également pour les commerçants qui s’y installent deux fois par semaine.
Remise en peinture, agrandissement des allées, réorganisation des emplacements des commerçants… Régulièrement
des commissions, composées de représentants, d’élus et de commerçants, se réunissent pour définir les priorités du
marché.
Initialement situé square du Mail, le marché s’est déplacé en 1960 vers son emplacement actuel. Michelois, Tharonnais
et vacanciers y déambulent tous les mardis et vendredis de la saison estivale. Véritable lieu de vie et d’échanges, il
rassemble près de 200 marchands qui ont fait de ce rendez-vous un succès.
C’est l’occasion de faire quelques emplettes pour la semaine, une sortie en famille, déguster ou se rafraîchir à l’une
des tables au centre du marché !

DES ARTISANS
SUR LE MARCHÉ NOCTURNE
Après une réorganisation du grand marché de
Tharon, place à un nouveau projet, en soutien
aux artisans locaux. Ce sont plus d’une quinzaine
d’artisans qui feront découvrir aux Michelois/
Tharonnais et touristes leurs savoir-faire et
l’ensemble de leurs produits.
L’attention de la Ville avait été attirée par les
remarques du public en recherche de produits
authentiques et locaux.
Manufacturiers, créateurs et artisans s’installeront
avenue Chevrier tous les mardis, jeudis et samedis
à partir de 21h.
Bijoux, poterie, verrerie, sculpture… une pléiade
de produits à découvrir tout l’été !
Le port du masque reste obligatoire dans l’emprise des marchés d’été. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition du
public à chaque entrée et sortie du marché.

NOUVEAUX PROFESSIONNELS SUR LA COMMUNE
Benjamin RICHET, foodtruck de pizzas cuites au feu de bois
Toute l’année, les vendredis et samedis, 17 rue du Chevecier
(parking de la mairie). Livraison ou à emporter.
07 78 12 66 80 / facebook : lesdelicesdebenji

Alain DUMORTIER, foodtruck La Fouée enchantée
(petits pains bio cuits au four à bois et garnis encore chauds)
Tous les week-ends en saison estivale, esplanade Angel.
06 71 08 93 78 / facebook : La Fouée Enchantée

Marc CHAUVET, Pharmacie de Tharon-Plage
25 avenue Ernest Chevrier, 02 40 27 82 27
Lundi, jeudi et vendredi : 09h/19h30 ;
mardi et mercredi : 9h/13h et 14h30/19h30 ;
samedi : 9h/19h ; dimanche : 9h/13h.
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L
 e dossier du mois
Adjointe : Anne HONO-TESTU

L’ÉTÉ DE TOUTES LES FESTIVITÉS
L’été est là et avec lui, le retour des festivités au sein de notre commune.

Un avant-goût d’été
dès juin
Les festivités ont bien débuté courant
juin, avec la Fête du vélo, le concert
de la Petite Philharmonie esplanade
Angel, la Fête de la musique, ainsi que
l’inauguration de la Coulée verte.

Des concerts
pour tous les publics
Pour poursuivre dans ce même élan,
les animations proposées, tels que
concerts pour petits et grands (folk,
reggae, rock, chansons françaises …),
déambulations de clowns, fanfare, vous
seront présentées tout au long de ces
deux mois.

Concert de la Petite Philharmonie des deux Mondes, le 13 juin 2021

sitions à la salle du Canopus de mijuillet à mi-septembre. À l’honneur
cette année, nos artistes locaux, les 21
et 22 juillet. Venez à leur rencontre !
Notre souhait à terme est de prolonger
dans l’automne une saison culturelle

Concert d’Alex’Trem

Plusieurs compagnies se saisiront du
boulevard de l’Océan ou du bourg de
Saint-Michel pour en faire leur scène
de spectacle.
Un seul objectif : vous divertir et être
accessible au plus grand nombre.

Des acteurs locaux
dynamiques
Pour cela, nous pouvons aussi nous
appuyer sur le dynamisme des acteurs
locaux : les associations culturelles et
sportives de notre commune, toujours
plus actives et créatives dans ce
domaine.
Ainsi, nous accueillerons des expo-

Concours de châteaux de sable

Cette année, un partenariat est en
cours avec une association caritative
afin de proposer toujours plus de
livres et de revues. Cette démarche
écoresponsable permet aussi de
revaloriser les livres tout en renforçant
le lien et le travail solidaire.
Une nouveauté cette année : à la plage,
toujours, les enfants pourront s’initier
au beach art avec ArtEffetMer.
Enfin, nous tenons à remercier les
diverses associations qui s’investissent
pour vous offrir cette grande diversité
d’animations culturelles, qu’elles soient
ludiques ou artistiques.
Et merci aux agents du service festivités
de la commune, qui travaillent au bon
déroulement de la saison.

au Canopus par des expositions, des
représentations de compagnie de
théâtre… toujours en privilégiant les
artistes de notre région.

De la lecture
Vous retrouverez « Lire à la plage »
dès le 5 juillet, sur la grande plage
de Tharon, près du poste de secours.
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Les étagères de « Lire à la plage »

Urbanisme et démocratie participative
Adjoint : Rémy ROHRBACH

DES ATELIERS DE CONCERTATION
Fin juin se tenaient deux ateliers participatifs. Le mardi 22 juin, « Diagnostic en marchant » était organisé dans le cadre
de l’étude préalable à l’opération Réinventer Tharon menée par le cabinet d’études Campo. De 18h30 à 20h30, les 30
citoyens participant, les élus et le cabinet Campo ont déambulé dans Tharon, afin de recueillir la diversité des regards,
des souvenirs, des envies et des idées. Ce moment d’échange et de partage de points de vue sur le centre-ville a été
vivement apprécié.
Mercredi 23, Mobhilis réunissait à son tour une dizaine de volontaires autour de la thématique des mobilités douces.
Ces deux sessions feront prochainement l’objet d’une restitution par les organisateurs.

V
 ie municipale

P
 arole à la minorité

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 24 JUIN 2021

Chers michelois et tharonnais,

Voici les principaux points évoqués lors de la séance du
24 juin 2021.
FINANCES
- Le Conseil municipal a approuvé la modification des tarifs
de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, l’application
du tarif maximum recommandé et a décidé de ne pas
appliquer d’exonération ou de réfaction sur ces tarifs.
- Les élus ont voté, pour les commerçants, l’abattement
tarifaire de 50% sur l’année sur les tarifs d’occupation du
domaine public, ainsi que l’exonération pour les redevances
correspondant à des extensions de terrasse.
- L’exonération de 2 mois de loyers pour un montant de
1 258 € HT en faveur de la société RACINE FERRE a été
votée, afin de soutenir cette entreprise.
- Le montant du tarif d’occupation du domaine public
pour les foodtrucks a été approuvé.
- Des modifications des tarifs du marché ont été décidées.
- Une subvention d’un montant de 150 €, au titre de sa
création, a été attribuée à l’association Transat et Paille
à Son. Le Conseil municipal lui a accordé une subvention
exceptionnelle d’un montant de 2 000 € pour la création
d’un festival.
RESSOURCES HUMAINES
- Les élus ont voté les modifications du tableau des
effectifs proposé concernant la promotion interne et les
avancements de grade.
VIE CITOYENNE
- Les élus ont procédé au tirage au sort de douze jurés.
- Le Conseil municipal a autorisé Mme La Maire à signer la
convention pour la création d’un conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la délinquance et désigne
M. Dimitri Benoit, adjoint à la Sécurité, à la Vie Associative
et aux Sports comme correspondant ville-justice.
→→ Le compte-rendu intégral est à retrouver sur
www.stmichelchefchef.fr/comptes-rendus.

Notre commune a eu l’honneur d’accueillir sur notre
territoire, le 20 mai dernier, un membre du Gouvernement
Madame Annick GIRARDIN, Ministre de la mer pour valoriser
le palmarès du pavillon bleu. Il nous parait important, dans
ce contexte, que vous sachiez que notre groupe n’a été
ni informé ni invité à assister à la visite du Ministre.
Lorsqu’un représentant de l’Etat visite un territoire, il
est de bon ton de gommer les différences, d’autant que
nous avons grandement œuvré à ce label, cela s’appelle
la courtoisie républicaine. Elle n’existe manifestement pas
dans notre commune.
Nous nous réjouissons bien évidemment de ce label
annuel qui récompense le travail de très nombreuses
municipalités depuis 1996 qui ont toutes cherché à
améliorer l’environnement général de la commune,
l’éducation à l’environnement, la gestion de l’eau et des
déchets qui sont les principaux thèmes imposés par le
label.
Nous soulignons également avec satisfaction le classement
de la plage du Redois dont l’équipement permettant
l’accessibilité aux handicapés (rampe d’accès et toilettes)
a été initié en 2019.
Enfin, la coulée verte a été reconnue par le label pour
protéger la biodiversité. Sa réalisation a nécessité la patience
et la perspicacité des élus sur plusieurs mandatures… Entre
2001 et 2020, acquisitions foncières, débroussaillage,
élagage, installation de la passerelle,
Nous nous réjouissons de l’achèvement de cet
aménagement qui vient d’être inauguré. Celui-ci permet
de belles balades dans un espace naturel protégé, entre
nos deux bourgs, « entre terre et mer ».
Que tout ce qui a été mis en œuvre pour préserver notre
environnement vous permette de passer d’excellentes
vacances.
Bien à vous,
Les élus de la liste « agir ensemble avec passion ».
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V
 ie associative

Contacts utiles
Accueil mairie

02 40 64 99 99

SPORTS D’EAU POUR TOUS !
Envie de découvrir de nouveaux sports ou de
pratiquer ? Le centre nautique Cormorane vous
accueille en juillet et août, tous les jours de 9h
à 19h et le dimanche jusqu’à 18h.
Paddle, paddle géant, kayak, planche à voile, catamaran, surf, body-board,
bouée tractée, char à voile… de quoi passer un été sportif !
→→ Renseignements sur www.cncormorane.fr et au 02 40 27 82 99.

CCAS

02 40 64 99 94

Centre Technique
Municipal

02 28 53 56 00

Pornic agglo
Pays de Retz

02 51 74 07 16

LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
Le traditionnel « Rendez-vous des associations » se déroulera le 5 septembre
2021 sur la piste d’athlétisme de la Viauderie. Vous pourrez y rencontrer
les associations sportives et culturelles de Saint-Michel-Chef-Chef et de
Tharon, qui répondront à toutes vos questions, inscrire vos enfants au
sport ou décider, cette année, de prendre du temps pour vous. Venez
nombreux !

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

CHINER AU VIDE-GRENIER
Le vide-grenier de l’Amicale des Chasseurs de l’Aiguillon se tiendra le
dimanche 4 juillet de 9h à 18h sur la place du marché de Tharon.
Un bar et une restauration y seront proposés.
TOURNOI DU TENNIS CLUB DE SAINT-MICHEL
Le Tennis club organise, comme tous les ans, son tournoi du 10 au 18
juillet à Comberge. Plus de 280 joueurs (jeunes et adultes) sont attendus.
Passionnés de tennis ou non, venez les encourager.

Pornic agglo Pays de Retz
(RÉ)INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE…
Votre enfant sera accueilli en périscolaire ou en centre de loisirs
à la rentrée prochaine ? N’oubliez pas de remplir son dossier
d’inscription.
L’ensemble des documents est téléchargeable sur le site de la mairie ou de
l’agglomération www.pornicagglo.fr, rubrique Famille/Accueils périscolaires.
Attention, les dossiers incomplets seront refusés.
Les dossiers sont à retourner impérativement avant le 06 juillet 2021 :
ͧͧ par mail à administratif.peej@pornicagglo.fr,
ͧͧ dans la structure d’accueil de l’enfant,
ͧͧ à Pornic Agglo Pays de Retz, 60-64 impasse du Vigneau,
44680 Sainte-Pazanne, par voie postale ou en mains propres
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).
Les tarifs sont en cours d’harmonisation sur l’agglomération et vous seront
communiqués en début d’été.
→→ Pour toute question, contactez le Guichet des Familles au
02 40 02 65 13 ou au 02 28 25 03 69.

Police Municipale

02 40 64 99 92
06 17 58 75 69

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.

Les manifestations seront maintenues, sous réserve des consignes en vigueur.
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
ET ASSOCIATIVES
– Dépôt
Légal
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
ET ASSOCIATIVES
– Dépôt
Légal
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Mairie
de Saint-Michel-Chef-Chef
Mairie
de Saint-Michel-Chef-Chef
du Chevecier
17, 17,
rue rue
du Chevecier
Lundi
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à 12h30
et 13h30
de 13h30
à 16h30
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au Vendredi
9h à9h12h30
et de
à 16h30
Samedi
de 10h
à 12h
(permanence
téléphonique)
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à 12h
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02 64
40 99
64 99
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