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État-Civil
Naissances

Ben LEMERCIER, le 29 avril 2021
Gabin LÉVESQUE, le 16 août 2021

Vos élus sont restés mobilisés tout l’été. De nombreux ateliers de concertation
ont eu lieu, profitant ainsi de la présence des résidents secondaires. Grâce à
votre participation citoyenne, nous nous profilons sur la mise en place très
prochainement d’actions concrètes, notamment le changement de sens de
circulation dans la Rue du Moulin au cours de ce mois.
Le dossier du mois est consacré à la vie de nos écoles. Vous y découvrirez
les grands évènements à venir ainsi qu’une synthèse du protocole sanitaire
en cours.
Très belle rentrée à tous.
Bien à vous.

Mariages

Christophe CRETTÉ & Sonia
GABOREAU, le 21 août 2021
Décès

René BLANCHARD, le 1er août 2021
- 89 ans

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

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

GRAND MÉNAGE D’AUTOMNE
Pauvre planète, noyée sous les déchets de tous ordres… Et si on se retroussait les
manches pour agir ? La Journée mondiale du nettoyage de notre planète aura lieu
le samedi 18 septembre. L’association Hirondelle, en partenariat avec Pornic Agglo
Pays de Retz et la mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, nous encourage à participer à
cette belle action et cela commence par notre environnement immédiat.
Rendez-vous est donc pris à partir de 9 h au Bois Roy, rue du Commandant l’Herminier
à Saint-Michel-Chef-Chef.
La municipalité mettra à votre disposition des sacs poubelles, des bouteilles en
plastique pour récupérer les mégots, ainsi que des gants jetables (mais il est
préférable que vous vous munissiez de gants de jardinage). Une cartographie
de la commune reportera tous les sites à nettoyer et chacun se positionnera sur
un lieu précis. De retour au Bois Roy pour 12 h, les participants remettront leurs
sacs de déchets pour une pesée et feront part, s’ils le souhaitent, de leur retour
d’expérience.
Le costume du parfait nettoyeur ? Des vêtements qui couvrent les bras et les jambes,
des chaussures adaptées et un gilet de sécurité. Enfin, le port du masque sera obligatoire pour cette manifestation et
les règles sanitaires en cours applicables.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES,
ÉVITONS L’INVASION !
Les chenilles processionnaires du pin sont
dangereuses pour les arbres et peuvent
s’avérer très urticantes pour les hommes et
les animaux.
Les chenilles processionnaires, qui vivent en colonies,
s’attaquent aux aiguilles des pins, affaiblissant ainsi les arbres. Elles ne sont pas sans risques pour les hommes et
les animaux en raison de leurs poils très urticants, qui restent virulents même après la disparition des chenilles.
Éruptions cutanées, conjonctivites, irritations des voies respiratoires sont quelques-uns des symptômes entraînés
par une réaction après contact ou inhalation des éléments urticants.
L’association Polleniz, reconnue organisme à vocation sanitaire, prévoit comme chaque année la lutte collective
contre les chenilles processionnaires du pin. Pour participer, il suffit de s’inscrire avant le 30 septembre sur le
site www.polleniz.fr. Un technicien passera sur votre propriété entre septembre et janvier, période à laquelle les
chenilles sont les plus friandes en aiguilles de pin. Notez que le traitement employé est sans danger pour l’homme,
les animaux et l’environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LA DUNE
Les Semaines du Développement durable se tiendront du 13 septembre au 8 octobre. À cette
occasion, Pornic Agglo Pays de Retz propose des animations et des ateliers. Ne ratez pas la
sortie à la dune, entre terre et mer, à Saint-Michel-Chef-Chef ! Organisée le 2 octobre avec
la participation d’Echo Nature, elle vous permettra d’appréhender toutes les facettes de cet
écosystème riche dont les oiseaux côtiers sont les princes !
Réservation gratuite au 06 71 48 50 23 ou 06 86 59 38 90, ou à vincent@echonature.fr.
→→ Tout le programme des Semaines du Développement durable sur www.pornicagglo.fr/
wp-content/uploads/2021/07/brochure_semaine_dev_durable_A5_2021.pdf
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Sécurité, vie associative et sportive
Adjoint : Dimitri BENOÎT

LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
C’est un incontournable de la rentrée : le Rendez-vous des associations se tiendra
dimanche 5 septembre au Complexe sportif de la Viauderie, de 10 h à 13 h, en
plein air. Saint-Michel-Chef-Chef peut être fier de son tissu associatif, riche et très
varié, qui fait beaucoup pour la vitalité de la commune. Ces associations couvrent
les domaines du sport (judo, karaté, basket, athlétisme…), des arts (cinéma, photo,
arts plastiques…), de la culture (danses country ou bretonne), mais aussi de la vie
quotidienne (jardinage, Amap, transport, Don du sang…).
La municipalité est heureuse de vous convier à cette matinée riche en découvertes,
à laquelle plus de 50 associations seront présentes. Vous y assisterez à des
démonstrations de danse, les enfants s’y essayeront au tir laser, et une buvette vous permettra de vous désaltérer.
Ce sera aussi l’occasion de mieux vous renseigner sur les activités proposées (prérequis, horaires…) et de vous
inscrire à l’activité qui est faite pour vous.

LES MOTARDS DU CŒUR 44
Le syndrome cérébelleux est une atteinte du cervelet pouvant provoquer
différents troubles (moteurs, de l’élocution, des apprentissages…). Fondée le
20 juillet 2021 à Saint-Viaud, l’association Les Motards du cœur 44 a été créée
dans le but de contribuer au bien-être de deux jumeaux de 5 ans atteints de
cette pathologie, en organisant des animations afin de recueillir des dons.
Le 26 septembre prochain, une grande balade à moto devrait ainsi réunir
environ 150 participants, et traverser notre commune entre 10 h et 16 h. Il faut parfois faire du bruit pour une belle cause !
→→ Plus d’infos sur Facebook : les motards du cœur 44.

R
 ayonnement touristique et développement culturel
Adjointe: Anne HONO-TESTU

EXPOSITION DE JOËL SIMON
Passionné de peinture depuis ses 12 ans, l’aquarelliste Joël Simon exposera ses œuvres
au Canopus. Si les sujets sont variés (la mer, les fleurs, des natures mortes…), c’est ici
la lumière qui tient la vedette.
→→ Canopus, du dimanche 5 au dimanche 12 septembre, de 10 h à13 h et de 15 h à 19 h.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Association
des Propriétaires fonciers et la mairie de Saint-Michel/Tharon vous
entraînent à la découverte des habitats remarquables de la commune.
Les balades commentées partiront le dimanche 19 septembre à 10 h
de la place de l’Église au bourg de Saint-Michel et à 14 h 30 de la place
de la Chapelle à Tharon. Une exposition au Canopus complètera ces
deux promenades, de 10 h à 18 h.
→→Pour plus d’informations : propriostmicheltharon@gmail.com.
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R
 ayonnement touristique et développement culturel
L’une des nouveautés de l’année : initiation
au dessin sur sable, un grand succès !

Adjointe: Anne HONO-TESTU

Malgré la mise en place du pass sanitaire à la misaison, cet été nous en a mis plein les yeux et
plein les oreilles ! La municipalité avait en effet
tenu à maintenir dans la mesure du possible sa
programmation estivale : des expositions, de la
musique, du spectacle, Lire à la plage grâce à ses
bénévoles… le public, heureux de retrouver cette
joie communicative, était bien au rendez-vous !
Retour en images.

... de même qu

e les Matinales

du bassin

© Jacky Poirier

UN ÉTÉ FESTIF ET MUSICAL !

Dame Bu

lle

Léonie
Tournoi de Mölkky

Mademoiselle Orchestra

e Bayou

Cie Blou

Léo et Léon

Sphere
Doctor Robert

Exposition du CLA

es prix
Remise d en liberté
re
de Peintu

Merci également à tous les artistes et associations
qui ont contribué à la réussite de la saison d’été et
que nous n’avons pu faire figurer sur cette page.
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Urbanisme et démocratie participative
Adjoint : Rémy ROHRBACH

UN INVENTAIRE POUR MIEUX CONNAÎTRE LE BOCAGE
Les haies et les bocages sont des trésors de biodiversité. Dans ces écosystèmes
vivent en effet de nombreuses espèces animales et végétales, qui participent à
la richesse de ces environnements, différents selon les régions. Afin de mieux
le connaître, les agents de l’Office Français de la Biodiversité vont réaliser un
inventaire du bocage de notre commune. Seule une zone de notre territoire
rural est concernée. L’objectif est de mieux connaître la qualité des haies
présentes sur le terrain (haie basse ou haute, fossé, arbres têtards, bande
enherbée…) ainsi que l’occupation des sols (culture, prairie, bosquet…). Les
agents devront pénétrer dans les propriétés privées non closes situées dans le
périmètre indiqué sur la carte ci-dessous. S’il est nécessaire de pénétrer dans
les propriétés closes, une demande d’autorisation sera notifiée au propriétaire
ou locataire. Un arrêté préfectoral précisant les détails de la tenue de cet
inventaire est affiché en mairie.
→→ Plus d’infos sur https://ofb.gouv.fr/haies-et-bocages-des-reservoirs-de-biodiversite.

LANCEMENT DU BUDGET PARTICIPATIF EN SEPTEMBRE
Pour mémoire, un budget de 25 000 € est alloué pour des projets
participatifs collectifs ou individuels présentant un intérêt général.
Leur faisabilité technique et financière sera étudiée par les services
de la commune, puis ils seront soumis au vote des habitants.
Vous souhaitez vous investir au sein du collectif de suivi du budget
participatif qui présélectionnera les projets soumis au vote ? Envoyez
votre candidature motivée à la mairie ou sur mairie@stmichelchefchef.fr.
Ne manquez pas le numéro spécial du « Chef Chef » de septembre qui
lancera le budget participatif et présentera en détail le mode d’emploi.
Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site cofonder.fr pour déposer vos idées ou débattre de celles qui sont déjà en ligne.

E
 nfance, jeunesse et solidarité
Adjointe : Sandrine COLAS

LA LOCATION FACILITÉE AVEC LA GARANTIE VISALE
Créée en 2016 à l’attention des jeunes de moins de 30 ans, la garantie
Visale est étendue désormais à tous les salariés, à condition de gagner
moins de 1 500 euros nets/mois. Visale couvre les loyers et charges
impayés jusqu’à 36 mois ainsi que le remboursement en cas de
dégradation du logement (à concurrence de deux mois de loyers).
Cette garantie gratuite sécurise les bailleurs et permet aux locataires
de trouver un logement plus facilement, et sans caution solidaire !
Concrètement, il suffit de créer un compte sur le site www.visale.fr
pour vérifier son éligibilité, puis de renseigner le dossier afin d’obtenir
un visa certifié sous deux jours par Action Logement. Côté bailleur,
obtenir le contrat de cautionnement est tout aussi simple. Enfin, en
cas d’impayé, le locataire devra bien sûr s’acquitter de sa dette auprès
de l’organisme.
→→ Retrouvez Visale en détail sur www.visale.fr.
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L
 e dossier du mois
Adjointe : Sandrine COLAS

DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES
L’année scolaire 2020/2021 s’est achevée par des vacances bien méritées. Les fêtes
d’écoles ont pu se tenir, sous un format particulier. La joie et la bonne humeur étaient
au rendez-vous. À l’heure où les enfants s’apprêtent à retrouver leurs amis et leur
professeur, faisons le point du côté de nos écoles.

Avancement des
projets de réaménagement
Vos élus se sont réunis à plusieurs
reprises pour travailler sur les possibilités d’extension du restaurant
scolaire et sur le réaménagement du
groupe scolaire. Ce projet nécessite
de prendre en compte les besoins
des différents acteurs (accessibilité,
visibilité… ainsi que le confort et l’intérêt pédagogique) tout en gardant
sa cohérence à l’ensemble.
La municipalité a donc mené des
concertations avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves, mais
aussi avec Pornic Agglo Pays de Retz
en charge de l’accueil de loisirs et
du périscolaire. Point de départ des
échanges, des esquisses ont fait
émerger les points de vue et ont permis d’explorer le potentiel du site et
de dessiner plusieurs scénarios.
Ce projet de réaménagement sera
élaboré en plusieurs phases ; l’agrandissement et la mise aux normes
du restaurant scolaire en reste la
priorité.

Les gestes barrières
de retour en classe
Lavage des mains, aération des
classes, port du masque pour les
élèves de l’élémentaire… Ces gestes
barrières, bien connus de tous à présent, seront de rigueur lors de cette
rentrée et les agents des écoles veilleront à la bonne application de ce
protocole.

Le brassage des élèves par niveau de
classe devra être évité. Concrètement,
cela signifie que le protocole pour
l’accueil des élèves le midi sera
maintenu. Vos enfants déjeuneront
donc au restaurant scolaire pour les
enfants de l’école de l’Horizon et en
salle Beauséjour pour les enfants de
l’école Sainte-Bernadette.
Enfin, les activités physiques et
sportives se pratiqueront en extérieur
sans masque ou en intérieur avec
distanciation, en évitant donc tous les
sports de contact.
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Développement urbain et cadre de vie
Adjoint : Yvon JACOB

SÉCURISATION DE LA RUE DU MOULIN
Incivilités, circulation et stationnement désordonnés entraînant une
dangerosité pour les cyclistes et les élèves des écoles toutes proches…
Une réunion de concertation s’est tenue rue du Moulin le 3 août dernier
sur site pour trouver une solution à ces problèmes qui se posent de
façon récurrente.
Les échanges ont abouti à une réponse qui permettra d’apaiser et sécuriser
les déplacements doux dans cette zone : la rue du Moulin passera en
sens unique, allant de la rue du Redois à l’avenue du Commandant L’Herminier, et ce à partir des prochains jours. Il sera
interdit d’y stationner (excepté pour les riverains), et une piste cyclable y sera réalisée à double-sens. Les riverains
effectueront un retour sur cette expérimentation fin octobre.
La municipalité invite les parents d’élève qui le peuvent à venir à pied ou à vélo. Enfin, plus de 130 places de stationnement
sont à disposition dans le secteur des écoles (parkings de la place de la poste, du cinéma, de l’Église, du presbytère ou
de la mairie), et 4 arrêts-minute vous permettent de laisser vos enfants rejoindre l’école.

TRAVAUX DE VOIRIE
Dans le cadre du Plan d’Aménagement de la Voirie Communale 2021 (PAVC), des travaux seront réalisés à partir
de mi-septembre pour une période d’un mois. Les zones concernées sont :
• l’avenue des Sapins,
• l’avenue de la Convention,
• le secteur avenue Foch, allée de la Chapelle, allée de l’Abbé Gicquel.
Les travaux consisteront en un rabotage et reprofilage de la voirie avant la mise en place d’enrobés bitumineux et
une reprise de la signalisation.
Notez que le chemin de l’Aubaudière fera également l’objet d’une restructuration.

V
 ie locale et économique
Maire : Éloïse BOURREAU-GOBIN

COUPURES D’ÉLECTRICITE À PRÉVOIR
Enedis nous informe de coupures d’électricité en raison de travaux aux jours et heures suivants :
• le samedi 18 septembre, de 7 h 30 à 11 h 30,
• le mercredi 22 septembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
• le jeudi 23 septembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Le détail des quartiers ou lieux-dits concernés sera affiché en mairie.

P
 arole à la minorité
L’été 2021 s’achève. Il ne figurera assurément pas dans
les annales des beaux étés ensoleillés.
Souhaitons qu’après cette période de repos chacun
conserve de merveilleux souvenirs qui donnent du courage
pour affronter la rentrée.
Devant ce constat en demi-teinte, nous avons une
pensée particulière pour nos commerçants. Espérons
que l’épidémie du Covid 19 régresse enfin grâce aux

vaccinations, qu’une vie normale puisse reprendre et
que nos associations retrouvent leur entrain et puissent
jouer leur rôle de lien social, si important pour chacun
d’entre nous.
Notre dernier souhait est pour notre commune : que des
projets émergent enfin pour développer notre territoire
afin que vos élus jouent leur rôle et remplissent les missions
pour lesquelles vous leur avez fait confiance.
Bonne rentrée à tous
Les élus de la liste « agir ensemble, avec passion »
stmichelchefchef2020@gmail.com
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V
 ie associative
VIDE-GRENIER DES POMPIERS
Le vide-grenier des pompiers se tiendra le dimanche 12
septembre de 7 h à 18 h sur la place du marché à Tharon.
Buvette et petite restauration sur place, dans le respect
des consignes sanitaires.
→→ Renseignements et réservation au 07 78 51 18 62.
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
La distribution des cartes se déroulera dimanche 12 Septembre à 10 h 30
en salle des Renardières, avenue des Renardières. Le timbre de vote et
le port du masque sont obligatoires.
TRANSAT ET PAILLE À SON, LE FESTIVAL
Après nous avoir régalés lors de la Fête
de la Musique, Transat et Paille à Son
organisera son premier Festival le samedi
18 septembre de 16 h à 22 h. Vous vous
laisserez emporter par la douce folie des
acrobates de Cric et Manivelle, tandis que
l’artiste micheloise Lyl Lunik déambulera...
L’association prévoit bien sûr de la musique pour cette journée festive :
le Corona jazz band interprétera du jazz dansant des 50’s et le groupe de
soul funk les Flat Dogs achèvera d’enflammer le festival !
→→ Plus d’infos sur Facebook : @transatetpailleason.

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

CRÉATIVE OCÉANE FAIT SA RENTRÉE
Orientée sur les loisirs créatifs, Créative Océane vous invite le mardi 28
septembre à 14 h 30 en salle de Jade (à côté de l’Office du Tourisme) pour
son premier atelier de la saison 2021/2022.
Si vous étiez adhérent(e) l’an dernier, votre inscription est gratuite. Pour
les nouveaux adhérents, la participation sera de 21€.
→→ Plus d’informations à l’adresse : a.creativeoceane@orange.fr.

Gendarmerie Nationale

Pornic agglo Pays de Retz

Enfance en danger

LA PARENT’AISE
Parce qu’être parent ou grand-parent, ça ne va pas toujours
de soi, la Parent’aise se veut un espace de rencontre et
d’échange entre parents, jeunes enfants, professionnels et
bénévoles. Le lieu est adapté aux tout-petits avec des jeux
favorisant la motricité et l’éveil ; l’accueil y est anonyme
et gratuit, sans inscription préalable.
Prochaine halte de la Parent’aise à Saint-Michel-Chef-Chef : samedi 25
septembre de 9 h 30 à 11 h 30, au multi-accueil La Ronde des cubes, rue
Gavroche, tél. 06 43 07 49 82.
→→ Retrouvez tout le calendrier sur www.pornicagglo.f/laparentaise/

Urgences pour personnes
sourdes et malentendantes
(accessible par sms)

112
17

114

Pharmacie de garde

3234

SOS Médecins

3624

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 sur les manifestations
(pass sanitaire, port du masque, distanciation)
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
ET ASSOCIATIVES
– Dépôt
Légal
BULLETIN
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
ET ASSOCIATIVES
– Dépôt
Légal
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Service
Communication
0264
4099
6499
99-99
- communication@stmichelchefchef.fr
Service
Communication
: 02:40
communication@stmichelchefchef.fr
www.stmichelchefchef.fr
& Instagram @villedesaintmichelchefchef
www.stmichelchefchef.fr
- - Facebook
@villedesaintmichelchefchef
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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
au Vendredi
à 12h30
et 13h30
de 13h30
à 16h30
Lundi
au Vendredi
9h à9h12h30
et de
à 16h30
Samedi de Samedi
10h à 12h
téléphonique)
de (permanence
10h à 12h
02 64
40 99
64 99
99 -99
- mairie@stmichelchefchef.fr
02 40
mairie@stmichelchefchef.fr

