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

Dylan WEBER, né le 28 juin
Maël LABROSSE, né le 7 juillet
Mariages

Benoît TOULLIOU et Clarisse DAVID,
le 8 juillet
Sylvain PROUX et Stéphanie
DEPOORTERE, le 16 juillet
Décès

Catherine MORICE, le 18 juin, 67 ans
Georges MALOT, le 10 juillet, 81 ans
Alain FOUCHER, le 17 juillet, 65 ans

Le mois d’août s’ouvre sur une note positive ! Grâce aux échanges entretenus
avec l’association La Cormorane, à la collaboration entre ses équipes, les élus et
les agents communaux, le site va rouvrir pour le bonheur de tous lundi 1er août.
Les expertises réalisées et la décontamination du bâtiment effectuée, vous pourrez de nouveau profiter des activités nautiques sur la commune, qui reprendront
en premier lieu sur la partie des locations de paddle, kayak, catamaran… avant
de laisser place de nouveau à des stages de voile dans les prochaines semaines.
Vous êtes nombreux à vous questionner sur les raisons du lancement de la
cagnotte participative. La Cormorane est une association employeur avec des
salariés diplômés. Des bénévoles, élus au conseil d’administration, encadrent
donc leur activité. La commune est, quant à elle, propriétaire des bâtiments.
Les assurances vont donc prendre en charge les dégâts occasionnés ainsi que
le matériel endommagé.
La question relève plus de la perte conséquente de chiffre d’affaires sur un mois
de haute saison car, comme chacun le sait, la pérennité d’une activité saisonnière
se joue sur les deux mois estivaux.
Lors de la prochaine séance de Conseil municipal, une subvention exceptionnelle
de 25 000 € sera soumise au vote des élus afin de permettre à l’association de
passer ce cap financier difficile. Nous accompagnons également l’association
dans la recherche de solutions administratives et juridiques ainsi qu’au niveau
technique en lui prêtant des locaux déportés.
Cette solidarité doit également venir de tous. Une journée « portes ouvertes »
est donc organisée samedi 6 août, de 10 h à 18 h. Venez vous initier aux plaisirs
du nautisme sur notre commune !
Comme vous le savez, la sécheresse est très présente sur le territoire, je vous
invite à économiser l’eau tant que possible.
Le dossier du mois est consacré aux projets structurants de l’espace public à venir.
Je suis ravie de vous retrouver sur les multiples activités proposées par les
associations ainsi que par la Ville. Vous découvrirez dans ces pages la programmation du mois d’août.
Enfin, je vous laisse noter notre rendez-vous de rentrée : le « Rendez-vous des
associations » qui aura lieu le dimanche 4 septembre.
Très beau mois d’août.
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

« LA COULÉE VERTE AU PRINTEMPS », LES RÉSULTATS DU CONCOURS !
Le 23 juillet dernier sonnait la fin de notre grand concours photo, « La Coulée verte au printemps ». Le jury s’est réuni et
a désigné cinq lauréats. Vous avez ensuite voté sur le site Cofonder et élu la photo gagnante : il s’agit de Miroir d’arbres,
de Gilles Lehais, avec 40 % des voix. Elle fera l’objet d’une exposition au cœur de la Coulée verte pendant une durée
de trois ans. Les quatre autres lauréats seront exposés jusqu’à fin septembre. Nous tenons à féliciter nos cinq lauréats
et tous les participants au concours, ainsi que tous ceux qui ont voté !

Le Ruban, Michelle Clolus

Miroir d’arbres, Gilles Lehais

Iris jaunes, Chantal Évain
Sur le pont, la tête à l’envers, Albert Gautier

Ombres en sous-bois, Gilles Lehais

Importé d’Amérique du sud et élevé pour sa fourrure à la fin du XXe siècle, le
ragondin est rapidement devenu invasif, de même que le rat musqué. Ces deux
rongeurs colonisent les zones humides, et peuvent être vecteurs de maladies
transmissibles à l’homme et aux autres animaux, telles que la toxoplasmose. Ils
détruisent également les cultures et dégradent les milieux naturels. Face à la
prolifération de ces rongeurs envahissants, et afin de protéger les rivières et les
zones humides, Polleniz propose des formations gratuites afin de devenir piégeur.
→ Plus d’infos sur www.polleniz.fr.
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RAGONDINS, PAS SI MIGNONS

EAU POTABLE EN USAGE RAISONNÉ
© Prostooleh / Freepik.com

Déjà placée en crise hydrique, notre commune doit à présent, à l’instar de tout le
département de Loire-Atlantique, anticiper le seuil d’alerte eau potable. Le débit de
la Loire est en forte baisse, et la préfecture recommande d’utiliser l’eau potable de
façon raisonnée, qu’il s’agisse d’arroser son potager (le soir), de se doucher ou de faire
la vaisselle. L’arrêté préfectoral n°2022/SEE/0170 du 20 juilllet 2022 interdit en outre
d’arroser en journée, de nettoyer son véhicule, ses façades... et de remplir sa piscine.
→ Plus d’infos sur www.loire-atlantique.gouv.fr.

CONTRE LES CHENILLES, LA LUTTE COLLECTIVE
Comme chaque année, l’association Polleniz, reconnue organisme à vocation sanitaire, organise la
lutte collective contre la chenille processionnaire du pin. Cet insecte affaiblit les arbres auxquels
il s’attaque et peut représenter un risque pour la santé humaine et animale, car ses poils très
urticants restent virulents, même après sa disparition.
Il est donc important de lutter ensemble pour éviter une trop grande prolifération de ces chenilles
auxquelles chacun peut être confronté au jardin, lors d’une balade en forêt ou simplement lors
d’un pique-nique.
Jusqu’au 30 septembre, vous pouvez vous inscrire à la lutte collective contre la chenille processionnaire du pin. Les traitements, inoffensifs pour l’homme et les animaux, se dérouleront dès l’automne.
→ Pour tout renseignement complémentaire : 02 40 36 83 03 ou www.polleniz.fr. Inscriptions sur https://polleniz.fr/
inscription-lutte-chenille-loire-atlantique/, tarifs en ligne via le lien https://bit.ly/2YKzkc2.

« PAYSAGES PERÇUS », EXPOSITION AU JARDIN DU PORT
Du 1er août au 2 septembre, l’exposition « Paysages perçus », réalisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Loire-Atlantique (CAUE), prendra ses quartiers dans le Jardin du port.
Cette exposition itinérante propose une lecture du département de Loire-Atlantique en le divisant en six grandes familles
de paysages : le littoral, la campagne, la Loire, le marais, les vignes et la ville.
Chacune de ces familles permet de s’immerger dans les spécificités du territoire à travers différents
textes et regards photographiques et d’avoir une approche plus objective à travers des paroles
d’acteurs du territoire.
En donnant des clés de compréhension, l’exposition a aussi pour objectif de sensibiliser chacun
sur la façon dont nous faisons évoluer notre cadre paysager.
Prenez le temps de déambuler et d’observer les panneaux, il y a de grandes chances pour que
vous reconnaissiez de nombreux paysages...
→ Du lundi 1er août au vendredi 2 septembre, Jardin du port.

Urbanisme et démocratie participative
Adjoint : Rémy ROHRBACH

BUDGET PARTICIPATIF 2022 :

TOP DÉPART !

Profitons de ces belles journées d’été pour émettre un petit rappel sympathique :
habitants, résidents secondaires, profitez de votre présence pour proposer des idées
de nouveautés pour la commune ! Des idées d’investissement qui ne demandent
que peu ou pas de frais de fonctionnement seront les bienvenues. La liste des
projets retenus sera présentée fin septembre et soumise au vote en novembre.
La municipalité met à disposition une enveloppe de 25 000 € pour le ou les projets
que vous aurez choisis : ceux-ci seront ensuite étudiés par le collectif de suivi
constitué d’habitants et d’élus…
L’an dernier, 7 projets ont été validés et 6 sont en cours de réalisation comme le
jardin partagé, la rénovation des poteaux et cordes sur la grande
plage... ; quant aux casiers de plage, ils viennent tout juste d’être
livrés et sont positionnés face au Canopus !
→ Pour tout savoir sur le budget participatif 2022, rendez-vous
sur Cofonder.fr ou flashez le code ci-contre.
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Ci-dessus, les casiers de plage
nouvellement installés, l’un des projets
retenus pour le budget participatif 2021.

Le dossier du mois
Adjoint : Yvon JACOB

EN PARTANT DU MAIL...
Le plan-guide qui vous a été présenté fin avril donne les grands axes selon lesquels
notre commune sera repensée. Le point sur l’esprit de ces changements.
L’un des projets marquants des travaux
à venir est sans conteste la transformation du Mail. Plus convivial, agrémenté de jeux pour les enfants et
d’une promenade qui serpente dans
la pinède, il sera aussi une halte pour
les promeneurs.

Mobilités douces
Dans la continuité du Mail, la place de
l’Étoile sera réaménagée afin de faire la
part belle aux piétons et cyclistes et de
« marquer le pas » : les cheminements
pourront alors se poursuivre sur un
rythme apaisé.
Le Mail et la place de l’Étoile, qui
lui est attenante, sont en effet deux
lieux stratégiques de circulation et de
halte pour cette entrée de Tharon. Ils
constituent un carrefour est-ouest pour
entrer dans Tharon et nord-sud pour
aller vers le bourg de Saint-Michel.
Pour se déplacer vers ce dernier, la
municipalité a souhaité valoriser deux
itinéraires : l’un remonte par la Coulée
verte et l’autre par l’avenue du Calais
via la Pouplinière. Un vélorue sera créé
avenue du Calais afin de permettre un
partage de la chaussée entre piétons,
deux-roues et voitures.
La sécurité des deux-roues, et notamment des vélos, sera le maître-mot qui

guidera la réfection de la place du général De Gaulle et de la place de la Chapelle ; ces dernières nous amènent vers
le port de Comberge, et la circulation
des voitures y sera ralentie. La place
de la Chapelle notamment fera l’objet
d’un réaménagement permettant deux
types de configuration : l’une usuelle, et
l’autre pour les manifestations festives
(cf. images projets ci-dessous).

Une place plus vivante
En se dirigeant vers l’esplanade Angel,
on emprunte les avenues Joffre, Touraine et de la Convention. Celles-ci,
selon la volonté des élus, conserveront leur aspect paysager avec leurs
bordures enherbées. Quant à l’esplanade Angel, elle a déjà été l’objet
d’une vraie transformation : les haies
d’atriplex (ou pourpiers de mer) ont
été enlevées, les jeux pour enfants
ont été déplacés et resserrés, l’aire de
fitness installée... Angel est devenue
une place plus vivante avec davantage
d’espace disponible.

Parcours arboré
Du côté des futures structures pour
personnes âgées, près du multi-accueil,

Ci-dessous, images projets issues du plan-guide pour la place de la Chapelle, par le cabinet Campo.
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un parcours piétonnier arboré sera
aménagé, qui comprendra également
la place du marché d’été. Nos anciens
pourront ainsi se promener jusqu’au
Mail d’une manière plus agréable et
sécurisée.
Enfin, une réflexion est menée concernant la partie Est de l’avenue Ernest
Chevrier. Cette zone de transition en
ligne droite et rapide depuis la Route
Bleue ne convient plus aujourd’hui aux
nouvelles pratiques de déplacement,
avec une forte progression de la place
du vélo.

Vers une réalisation
plus échelonnée?
Tous ces projets ne sont bien sûr pas les
seuls en cours : il faut compter avec la
sécurisation de l’Aubaudière, la réfection du restaurant scolaire, l’éclairage
public... Or, la situation économique
(enchérissement des matériaux, de
l’énergie...) n’est pas sans impact sur les
choix de la municipalité. De nouveaux
arbitrages auront lieu à l’automne, qui
devront déterminer le phasage des
prochaines étapes de réalisation de
ces projets. Nous ne manquerons pas,
bien sûr, de vous tenir informés des
décisions qui seront prises.


Sécurité, vie associative et sportive
Adjoint : Dimitri BENOÎT

ASSEZ DU VANDALISME !
Après la Coulée verte, c’est au tour d’autres secteurs de notre commune de subir des dégradations volontaires.
Des jeux pour enfants du Bois Roy ont été cassés, laissant le terrain impraticable car dangereux et nécessitant une
mise en sécurité du site. Des panneaux de signalisation sont régulièrement arrachés et/ou déplacés... Les toilettes
sèches du Pumptrack et du Grand Escalier ont été également vandalisées et rendues inutilisables.
La municipalité fait au mieux pour réparer ces équipements mais tout cela occasionne un coût non négligeable :
remplacement du matériel, bien sûr, mais surtout un surcroît de travail pour les équipes techniques municipales,
sans parler de l’impact sur leur moral.
Dommageables pour l’ensemble des résidents et des estivants, ces dégradations qui touchent le bien commun
font preuve d’un irrespect pour le travail des agents municipaux et d’une méconnaissance des dangers potentiels
auxquels la population peut se trouver exposée. La collectivité portera plainte chaque fois que nécessaire, et sait
pouvoir compter sur votre civisme et votre vigilance.

Rayonnement touristique et développement culturel
Adjointe : Anne HONO-TESTU

MÖLLKY SUR LA PLAGE
Il nous vient de Finlande et fait des émules... C’est le Mölkky !
Pour y jouer, vous devrez faire
tomber les quilles qui valent le
plus de points. À vous de bien
viser ! Participez au tournoi de
Mölkky par équipe de deux et
amusez-vous tout l’après-midi !
→ Les lundis 1er et 15 août, inscriptions à 13 h 45,
grande plage de Tharon, près du poste de secours.

EXPO DU CENTRE LOISIRS ET ANIMATION
Du 3 au 9 août 2022, l’association CLA présente son exposition annuelle collective au Canopus. Vous pourrez y
admirer peinture, poterie, cartonnage, art floral, peinture
sur porcelaine...
L’invitée d’honneur de cette année est la
pastelliste de Machecoul Hélène Jacot.
→ De 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30.
Nocturnes jusqu’à 22 h jeudi et
samedi.

CONCERT DU DUO SLAVIA
Slavia, c’est la réunion de deux talents : le chanteur‐
guitariste Alexis Mouravnik et Micha Tcherkassky, virtuose de la balalaïka. Ils vous
présenteront des pièces classiques et traditionnelles du
répertoire slave d’Europe
centrale (danses hongroises,
Tchaïkovsky, Rachmaninoff…).
→ Jeudi 4 août, église de Saint-Michel, 21 h.

PEINTURE EN LIBERTÉ
Le samedi 6 août 2022, le CLA organisera la nouvelle édition de « Peinture
en liberté » sur l’esplanade du Port
de Comberge.
Ce concours de peinture est ouvert
aux adultes (qui devront venir avec
leur matériel, y compris la toile) et aux
enfants. Les inscriptions se feront sur place de 8 h 30 à 11 h.
Le sujet et la technique sont libres. La remise des prix
aura lieu à 17 h 30.
L’après-midi, l’artiste Lyl Lunik proposera aux enfants
maquillage, sculpture sur ballon et un conte Pirate !
→ Participation de 10 € pour les adultes (dont 7 €
de ticket repas à utiliser le midi). Plus d'infos au
07 86 84 90 76.

AU CINÉMA EN AOÛT
En août, venez vous détendre
avec « Joyeuse retraite 2 »
ou « Ducobu Président ». Vos
enfants se régaleront avec « Les
Minions 2 » ou « De l’autre côté
du ciel », en avant-première !
Plus de sérieux avec « As bestas », « En roue libre » ou « Peter
von Kant », trois belles comédies
dramatiques. Plutôt cinéphile ? « Les Nuits de Mashhad »
(prix d’interprétation à Cannes) ou « Rifkin’s festival »,
en VO, sauront satisfaire votre curiosité !
→ Retrouvez tout le programme sur http://www.
stmichelchefchef.fr/cinema.
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Agenda des animations du 1er au 31 août
01/08 - Tournoi de Mölkky // Inscriptions à 13 h 45, Grande plage
de Tharon
02/08 - Les Matinales du bassin // De 10 h à 12 h, Square de Jade
02/08 - Ping plage // De 10 h à 18 h, parking du Grand Escalier
02/08 - Spectacle « Hansel et Gretel », par la Cie La Baraque à plume
// 19 h, Square de Jade // Public familial, à partir de 4 ans
02/08 - Tournoi de tennis de table // 20 h, Complexe de la Viauderie
// À partir de 8 ans. Inscriptions sur place dès 19 h, 5 €. Renseignements
au 06 83 44 68 98
03/08 - Grande brocante// De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port
03/08 - Exposition du Centre de Loisirs et d’Animation // Jusqu’au
9 août, Canopus // De 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30. Nocturnes
jusqu’à 22 h jeudi et samedi
03/08 - Pétanque avec l’ASPTM // 14 h (inscriptions), Complexe
sportif de la Viauderie
03/08 - Concours de châteaux de sable // 15h, Grande plage de Tharon
03/08 - Théâtre commedia dell’arte : La Vendita dell’Aria, par la
Cie Akama // 19 h, Bois Roy
04/08 - Les Matinales du bassin // De 10 h à 12 h, Square de Jade
04/08 - Au cœur de la Coulée verte, avec Échos Nature // De 10 h à
12 h // Réservation gratuite au 06 86 59 38 90. Le lieu du rendez-vous
vous sera alors communiqué
04/08 - Balades commentées à Tharon-Plage // 11 h, Office du
Tourisme // Réservation conseillée au 02 40 27 82 54 - 3 € adulte /
2 € moins de 12 ans
04/08 - Concert du duo Slavia // 21 h, Église de Saint-Michel-Chef-Chef
05/08 - Les petites bêtes de la mare, par Hirondelle // De 10 h à
11 h 30 // Tarifs : 4/10 ans et adultes 7 €, et 5 € pour les adhérents
06/08 - Peinture en liberté, avec le Centre de Loisirs et d’Animation
// De 9 h à 17 h 30, Esplanade du port // Inscriptions de 8 h 30 à 11 h,
participation de 10 € pour les adultes. Contact : 07 86 84 90 76
06/08 - Cirque de clowns // Après-midi, parking face mairie //
Tarifs : voir sur place
06/08 - Illuminations des pêcheries, feu d’artifice, concert-bal
avec DJ Brice François // En soirée, Esplanade Angel
06/08 et 07/08 - Tournois de l’Amicale Bouliste // De 9 h à 17 h
(finale), Boulodrome de Tharon, avenue de la Convention
07/08 - Vide-grenier de l’association de Basket // De 9 h à 18 h,
Place du Marché à Tharon
07/08 - 33e Foulées micheloises // Premier départ à 9 h 15, Complexe
sportif de la Viauderie // Inscriptions sur le site https://cotedejadeac.
com/ et sur timepulse.run. Renseignements concernant les inscriptions
au 09 82 39 56 49 et l’organisation au 06 09 39 30 57
07/08 - Concert de Cyrille Courréjou // 11 h 30 au Bourg de SaintMichel, 17 h 30 en Front de mer
07/08 - Guignol, la féérie des marionnettes // 18 h, Square de Jade
// Tarifs : voir sur place
08/08 - Science Tour Littoral // De 10 h à 17 h, Grand Escalier
08/08 - L’opération Chariot, conférence de M. Alain Rio // 19 h,
salle des Renardières // Entrée libre sans réservation
09/08 - Exposition des Petits Débrouillards // Jusqu’au 12 août, de
10 h à 17 h (12 h 30 le 12 août), Salle de Jade
09/08 - Les Matinales du bassin // De 10 h à 12 h, Square de Jade
09/08 - Concert de TaPaGwen trio // 19 h, Bourg de Saint-Michel
09/08 - Tournoi de tennis de table // 20 h, Complexe de la Viauderie
// À partir de 8 ans. Inscriptions sur place dès 19 h, 5 €. Renseignements
au 06 83 44 68 98
10/08 - Grande brocante // De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port
10/08 - Partons à la pêche à la crevette, par Échos Nature // De 9 h
à 10 h 30 // Tarifs : gratuit pour les moins de 5 ans, 6 € pour les 5-15
ans, 10 € à partir de 16 ans. Réservations à l’Office de Tourisme ou
au 02 40 27 82 54
10/08 - Beach art avec ArtEffetMer // 10 h, plage du Port de Comberge
// Réservations au 02 40 64 99 99
10/08 - Pétanque avec l’ASPTM (cf. 03/08)

10/08 - Guignol Lyonnais // 16 h, Square de Jade // Tarif : 6 €
11/08 - Les Matinales du bassin // De 10 h à 12 h, Square de Jade
11/08 - Balades commentées à Tharon-Plage (cf. 04/08)
11/08 - Concert de Kevin Kelly // 20 h 30, Jardin de la médiathèque
// Entrée libre sans réservation
12/08 - Exposition du Club Détente et Amitié // De 10 h à 18 h,
jusqu’au 17 août, Canopus
12/08 - Sardinade du Cercle des Plaisanciers // De 18 h à 22 h, Port
de Comberge // Réservation des repas dès 14 h au port
12/08 - Concert d’Amazônia // 21 h, Esplanade du Port
13/08 - Fête de la moule // À partir de 18 h, concert dès 21 h, Place
du Marché, Tharon // Moules/frites, grillades/frites, crêpes, glaces
et boissons. Entrée libre et gratuite (hors consommations)
13/08 et 14/08 - Tournois de l’Amicale Bouliste (cf. 06 et 07/08)
14/08 - Théâtre de marionnettes, par la Cie Félix et Croquette //
11 h 30 au Bourg de Saint-Michel, 17 h 30 en Front de mer
15/08 - Tournoi de Mölkky // Inscriptions à 13 h 45, Grande plage
de Tharon
16/08 - Les Matinales du bassin // De 10 h à 12 h, Square de Jade
16/08 - Spectacle : Bill Tcherno, par le Théâtre Cabines // 19 h,
Square de Jade // À partir de 8 ans
16/08 - Tournoi de Tennis de table // 20 h, Complexe de la Viauderie //
À partir de 8 ans. Inscriptions sur place dès 19 h, 5 €. Renseignements
au 06 83 44 68 98
17/08 - Grande brocante // De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port
17/08 - Pétanque avec l’ASPTM (cf. 03/08)
17/08 - Concours de châteaux de sable // 15 h, Grande plage de Tharon
18/08 - Les Matinales du bassin // De 10 h à 12 h, Square de Jade
18/08 - Balades commentées à Tharon-Plage (cf. 04/08)
18/08 - Sieste sonore, par Mikaël // Vers 21 h, Jardin de la médiathèque
// Entrée libre sans réservation
19/08 - Jeu de l’oie géant // De 10 h à 12 h, poste de secours de Tharon
19/08 - Concert d’Alex’trem // Grand Escalier, 21 h
20/08 - Cirque de clowns // Après-midi, parking face mairie // Tarifs :
voir sur place
20/08 et 21/08 - Tournois de l’Amicale Bouliste (cf. 06 et 07/08)
21/08 - Démonstration des chiens sauveteurs en mer, par l’association ATLNA // 10 h, Grande plage de Tharon
21/08 - Spectacle d’Amazing Georges // 11 h 30 au Bourg de SaintMichel, 17 h 30 en Front de mer
23/08 - Les Matinales du bassin // De 10 h à 12 h, Square de Jade
23/08 - Concert de Rébecca Duo // 19 h, Bourg de Saint-Michel
24/08 - Grande brocante // De 9 h à 12 h 30, Esplanade du Port
24/08 - Concours de châteaux de sable // 10 h, Grande plage de Tharon
24/08 - Pétanque avec l’ASPTM (cf. 03/08)
24/08 - Balade pédestre, la ferme de la spiruline et le monde
maritime // 17 h, Port de la Gravette à La Plaine-sur-Mer // Tarif :
3,50 €/personne
24/08 - Crins de folie, spectacle équestre par Anam Capall // À
partir de 19 h, Gohaud, pré face à l’entrée du parking // Tarifs : 2 €
adultes, gratuit pour les enfants
25/08 - Les Matinales du bassin // De 10 h à 12 h, Square de Jade
25/08 - Balades commentées à Tharon-Plage (cf. 04/08)
25/08 - Visite commentée : le port de Comberge et son histoire //
15 h, Esplanade du Port // Tarif : 2 €/personne.
26/08 - Concert de So’No // 21 h, Esplanade du Port
27/08 - Cirque de clowns // Après-midi, parking face mairie // Tarifs :
voir sur place
27/08 et 28/08 - Tournois de l’Amicale Bouliste (cf. 06 et 07/08)
28/08 - Concours Agility du Cani Club de la Côte de Jade // De 8 h
à 18 h, Complexe de la Viauderie
28/08 - Concert de Funny Vibes // 11 h 30 au Bourg de Saint-Michel,
17 h 30 en Front de mer
31/08 - Grande brocante // De 9 h à 12 h3 0, Esplanade du Port
31/08 - Pétanque avec l’ASPTM (cf. 03/08)

... Sans oublier :

Lire à la plage // Grande plage, tous les jours - de 16 h à 18 h
Marché nocturne // Les mardis, jeudis et samedis, dès 20 h, avenue Chevrier
Cinéma, 20 rue du Redois //programmation complète sur www.stmichelchefchef.fr/cinema
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Retrouvez la programmation
en détails dans le guide
estival 2022 ou en flashant
le code ci-contre.

Vie locale et économique

SOUTENONS LA CORMORANE

Maire : Éloïse BOURREAU-GOBIN

ILS S’INSTALLENT SUR LA COMMUNE
Bernadette Germain,
sophrologue et thérapeute
énergéticienne.
Gestion du stress et des émotions, amélioration du sommeil, qualité de vie au travail, gestion de la douleur.
5 route de la Miellerie,
44730 Saint-Michel-Chef-chef
Pour vos questions ou demandes de rendez-vous :
06 50 89 59 95
contact@bernadettegermain.com
www.bernadettegermain.com

Nombreux sont ceux qui y ont
effectué leur premier stage de
voile ou qui s’y sont essayés
au surf... Le Club nautique La
Cormorane a été victime d’un
incendie fin juin. Ce sinistre, qui a endommagé les
locaux et le matériel de l’association, est intervenu
juste au début de la saison d’été, et la met dans une
posture très délicate pour l’avenir de son activité et
de ses employés.
Afin de soutenir cette véritable institution qui contribue
à faire vivre notre littoral depuis 62 ans, une cagnotte
en ligne est ouverte. Vous pouvez y accéder en suivant
le lien https://bit.ly/CagnotteLaCormorane. Chaque
don sera le bienvenu et aidera La Cormorane à tenir le
cap dans cette période compliquée pour l’association,
que la commune accompagne du mieux qu’elle peut.

L’ÉTÉ FAIT VIVRE NOTRE VILLE !
Au cœur de la saison estivale, le respect de la quiétude des uns et des autres doit aller de pair avec des cœurs de bourg
vivants et dynamiques, tant pour les vacanciers que les résidents. Notre commune est en effet une ville balnéaire et
touristique qui s’adapte chaque saison d’été à un nouveau rythme bienvenu pour tous. Tharon et Saint-Michel ne
pourraient pas se prévaloir de leur tissu commercial sans cette période intense indispensable à leur équilibre financier.
Par conséquent, nous vous remercions de faire preuve de tolérance vis-à-vis des activités de tous.

Pornic Agglo Pays de Retz
CIRCULER À SAINT-MICHEL EN NAVETTE
N’oubliez pas la navette estivale ! Jusqu’au 31 août, vous pouvez l’emprunter gratuitement
au départ du bourg de Saint-Michel. Elle dessert plusieurs arrêts sur la commune, ainsi que
le Cormier et Saint-Gilles (Pornic). La navette circule tous les jours de 9 h 55 à 12 h 55 et de
14 h 25 à 18 h 25 (un départ par heure du bourg de Saint-Michel).
→ Retrouvez tous les horaires et les circuits sur www.pornicagglo.fr/navette-estivale-2022/

Parole à la minorité
Nous voici déjà à mi-parcours des vacances d’été 2022
placées sous le signe de la détente et des retrouvailles
familiales ou entre amis.
Aujourd’hui, les acteurs de la commune sont tous dans la
dynamique de la saison pour accueillir les vacanciers. Nos
encouragements continuent de les accompagner pour cette
deuxième partie de saison.
Au même titre que les adeptes des sports nautiques, nous
sommes particulièrement touchés par le sinistre subi par
le club nautique de la Cormorane. L’implication de l’équipe
et le soutien d’un grand nombre lui permettront, nous
l’espérons, une reprise rapide de son activité
Après un mois de juillet de grand ensoleillement, nous
souhaitons à chacune et chacun de vivre pleinement ses

vacances dans un environnement privilégié pour lequel
nous œuvrons toute l’année. Touristes comme michelois,
emplissez votre regard d’images de ces vacances dans
notre commune pour faire le plein d’énergie jusqu’à l’année
prochaine !
Tout en restant à votre écoute et proche des habitants, notre
groupe « Agir ensemble avec passion » profite aussi de l’été
pour se ressourcer et amorcer une rentrée constructive
sous le signe de la vigilance. Vous pouvez nous contacter
par mail :
stmichelchefchef2020@gmail.com
Nous souhaitons à tous un bel été sur notre Côte de Jade !
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Vie associative
LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
Le Rendez-vous des associations se tiendra au
complexe sportif de la Viauderie le dimanche 4
septembre de 10 h à 13 h, en extérieur. Venez y
rencontrer les associations de la commune, assister
à des démonstrations et discuter des modalités
d’inscription ou d’exercice des activités. Jardinage, sport, création, solidarité... Il y a certainement une association qui répondra à vos attentes !
DON DU SANG
Parce que les hôpitaux en manquent régulièrement, il est important de trouver des
donneurs. L’association pour le Don du sang
bénévole de Saint-Michel-Chef-Chef organisera la prochaine collecte jeudi
11 août au Complexe sportif de la Viauderie, de 9 h 30 à 13 h. Le don du
sang se fait sur rendez-vous.
→ Inscriptions sur https://dondesang.efs.sante.fr/
33e FOULÉES MICHELOISES, DIMANCHE 7 AOÛT
Une centaine de bénévoles, une bonne ambiance, un cadre
idyllique (1/3 de route, 1/3 de chemin et 1/3 de plage), 2
distances au choix (5 km et 10,2 km) et des Galopades pour
les plus jeunes… Les Foulées micheloises, c’est LA course à ne
pas manquer ! Le premier départ de ces 33e Foulées est prévu
dimanche 7 août à 9 h 15, et celui des Galopades à 11 h 20.
Cerise sur le gâteau ? Chaque coureur repartira avec un lot éthique et local !
→ Inscriptions sur le site https://cotedejadeac.com/ et sur timepulse.
run. Renseignements concernant les inscriptions au 09 82 39 56 49
et l’organisation au 06 09 39 30 57.
UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Affiliée à la Fédération française de naturisme, l’association
Bol d’Air Naturiste (« Abold’rnat ») organise depuis 2014
ses activités autour d’une même philosophie : vivre en
harmonie avec la nature, dans le respect de celle-ci sous
toutes ses formes. Elle propose par exemple :
• randonues et cyclonues notamment à l'étranger,
soirées-jeux, barbecues, sorties pique-nique, repas
à thème ou au restaurant (à Saint-Brevin),
• Pilates, yoga et sophrologie, piscine, sauna et hammam, bowling,
• opérations ponctuelles de sauvegarde et de protection de la nature...
Toutes ces activités se feront en dehors de l’espace public de la commune
et dans des lieux autorisés et privatisés pour l’occasion.
→ Contact : aboldrnat@gmail.com.
MARCHÉ DE NOËL D’UN FAUTEUIL POUR TOUS 44
L’association Un Fauteuil pour tous 44 organisera un
marché de Noël à la salle Beauséjour le dimanche 27
novembre à Saint-Michel. Vous êtes créateur ou vendez
des produits du terroir ? Contact : unfauteuilpourtous44@gmail.com.
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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

Médiathèque

02 40 27 86 30

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.
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