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Edito

Bienvenue au nouveau « Chef Chef Hebdo » !
Nous en parlons depuis des semaines, aujourd’hui
3 octobre 2014, voici venu le premier numéro du
« Chef Chef Hebdo ».
Vous retrouverez cette publication tous les vendredis chez les commerçants de Saint-MichelChef-Chef et de Tharon-Plage. Toutes les semaines, nous nous efforcerons de vous informer
sur nos projets, nos réalisations et les principaux
sujets d’actualité de notre commune. En plus des
informations municipales, des paroles d’élus de la
minorité, vous trouverez aussi les informations
des associations, les bons films à voir au cinéma
et les manifestations à venir.
Ce bulletin est le vôtre. Vous pourrez le trouver
aussi sur le site internet de la commune ou le

recevoir par internet en vous inscrivant. Je souhaite saluer le travail de l’équipe de rédaction et
particulièrement d’Alexa Mabon, responsable de
l’Office de Tourisme, qui en assurera la mise en
page et l’impression, sous la responsabilité
d’Yvonnick Moriceau, conseiller délégué à la
communication.
Je souhaite sincèrement que cette publication
trouve sa place et devienne indispensable à chacun d’entre vous. Longue vie au « Chef
Chef Hebdo ».
Irène Geoffroy
Maire de Saint-Michel-Chef-Chef

Bilan de Saison

Un été à St-Michel-Chef-Chef
Encore une saison placée sous le signe de la réus- feux d’artifice, les visites des éoliennes, les visites
site où tous les services saisonniers de la mairie se guidées, le petit train …
sont mobilisés !
La municipalité remercie les commerçants pour
leur participation active à la réussite de la SeConcernant, l’Office de Tourisme, cette année
maine Brésilienne.
encore, la fréquentation générale enregistrée
entre janvier et septembre, est en hausse : 12 738 Les élus travaillent déjà à la programmation de
demandes en 2014 et 11 561 en 2013 soit la saison 2015 !
+10.18%. Les touristes viennent principalement
de la Loire-Atlantique puis du Maine et Loire et
environ 2% de l’étranger (Allemagne et Angleterre).
Le service de billetterie (vente à tarifs préférentiels, tickets pour le « Petit train » et la « Visite
Guidée de Tharon », vente de timbres personnalisés et de pieds à coulisse) a très bien fonctionné.
Les animations estivales ont également connu un
énorme succès : les concerts, les soirées d’accueil
des estivants mais également la fête celtique, les

Etat Civil :
Naissances :

Le 12 août : Nino GUILLAS, 32 bis rue de la
Princetière.

Le 19 août : Yanis HILLAT, 2 impasse de la
Roche Morice.

Le 19 août : Timéo MASSON, 2 impasse des
Lucioles.

Le 22 août : Malo BOIG, 8 impasse du Chemin Vert.

Le 31 août : Zoéline SAUZEAU NININ, 7
avenue des Renardières.

Le 5 septembre : Kélio FERRE, 6 rue de la
Cadette.
Mariages :

Le 30 août : Nicolas GARANDEL et Chloé
MARTINAT, 33 boulevard Eugène Orieux à
Nantes et 49 rue du Redois à Saint Michel.

Le 30 août : Antoine MAILLARD et Sandra
CHAUVET, 6 impasse Auguste Rouleau à
Saint Michel.

Le 6 septembre : Vincent CARCAILLON et
Sandrine BLUTEAU, 30 avenue des Œillets à
Saint Michel.

Le 6 septembre : Christophe GUILLOU et
Stéphanie AMIEL, 16 impasse de l’Albatros à
Saint Michel.

Le 6 septembre : Tedy GARNAUD et Céline
MORICE, 10 impasse des Lavandes à Saint
Viaud et 40 rue de la Lande Malbrais à Saint
Michel.
Décès :






Messages municipaux
Message aux associations
La vie associative micheloise est riche et diversifiée. Nous avons souhaité que l’information concernant les différentes manifestations que vous
organisez soit plus proche de l’événement, c’est
la raison pour laquelle nous avons créé le « Chef
Chef Hebdo ».
Aussi, nous comptons sur vous pour alimenter
régulièrement cette nouvelle publication qui se
veut pragmatique et, nous l’espérons, … plus
efficace. Pour assurer la mise en page, les messages sont attendus le lundi, par mail, à l’Office
de Tourisme pour paraître le vendredi.


Ce nouveau bulletin doit permettre de vous faire
connaître et de développer vos activités. Servezvous de cet outil et n’hésitez pas à faire part de
vos observations pour que cette publication soit
une réussite et réponde à son objectif : informer
les michelois et tharonnais.

Création des comités de quartier
Vous voulez participer à la vie de votre Commune ? Contactez votre élus de proximité et
intégrez un comité de quartier. Retrouvez les
coordonnées de votre élu de proximité dans votre
Chef-Chef du mois de juin ou en Mairie.

Le 2 août : Roger SURGET, 1 rue des Troènes
– 82 ans.
Le 7 août : Dominique BOUSSONNIERE,
84 route des Plantes – 57 ans.
Le 11 août : Nicole MAI née ESCHENBRENNER, 1 chemin du Puits Martin – 65 ans.
Le 5 septembre : Hélène CHAUVET née
POTET, 83 avenue Foch – 93 ans.
Le 13 septembre : Louis CHAUSSON (fils de
Matthieu CHAUSSON et Mélanie CHAPPEL,
podologue à Tharon), 56 bis du Redois –
nouveau-né.

Information pratique :
Animation Sportive Départementale
L'école multisports donne la possibilité aux enfants de
7 à 11 ans de découvrir plusieurs activités sportives, le
mardi, complexe de la Viauderie de 16 h 30 à 17 h 45
pour les CE et de 17 h 45 à 19 h pour les CM.
Inscriptions sur place : certificat médical et 10 € (à
l’ordre de trésor public).
Renseignements: PIPAUD Marie-Paule 06 86 45 82 63.

Messages des associations
Accueil de Loisirs « Les Mouettes »
Au programme des mercredis d’octobre :
Mercredi 8 : Atelier cuisine et Chasse aux trésors
Mercredi 15 : Musique africaine / Jeux de sociétés / WII compétition.
L’accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances de la Toussaint du 20 au 31 octobre, du
lundi au vendredi.
Vous pouvez consulter les plannings sur notre
blog : http://centrelesmouettes.unblog.fr.
Renseignements et inscriptions au Centre les
Mouettes : 02 40 27 80 08

Cette semaine à Saint-Michel-Chef-Chef :
BCMT (Basket Club Michelois Tharonnais)
Matchs du week-end, Complexe de la Viauderie :
Samedi 4 à 14 h : Minimes région c/ Similienne
Nantes ; à 16 h : Poussines 1 c/ Rezé ; à 17 h 30 :
Poussins 1 c/ St Nazaire ; à 19 h : Benjamins 2
c/ Immaculée
Dimanche 5 à 10 h : Réserve c/ Brains.

Planches du Redois
Avant de commencer la saison théâtrale
2014/2015, la grande famille des Planches du
Redois (à l'exception de quelques absents très
regrettés!) s'est retrouvée le dimanche 31 août
Magic Forme Pays de Retz
pour sa sortie annuelle à Dinan, préparée de
Cours de ZUMBA - ZUMBA STEP -ZUMBA KIDS ''Main de Maître'' par Jacques, le président et sa
Cours tous les mercredis, salle Beau- ''Secrétaire'' ! Quelle belle journée !
séjour. Inscription toute l'année : 46€ / trimestre
Venez faire un essai.
Renseignements au 06 31 51 64 49.
Site internet : http://nicolasbesson.zumba.com
Facebook : Asso. Magic Forme Pays de Retz.
Amap St Michel Tharon
Inscriptions AMAP saison hiver de novembre à fin
avril. Nous vous invitons à nous rejoindre pour
profiter de bons produits 100% bio, locaux, paysans : Légumes, produits laitiers, œufs, poulets,
viandes, pains, tisanes, farines. A retirer chaque
mardi de 17 h 15 à 19 h à la ferme GINEAU au
Haut Village. Inscription et renseignement le
samedi 11 octobre, salle des Renardières de
10 h à 16 h. Contact : amapstmichel@gmail.fr

CJAC
Le Côte de Jade AC organise son 5ème trail
(course à pied tout-terrain) au départ du complexe sportif de la Viauderie. La première course
partira le samedi 4 octobre à 20 h 30 pour une
boucle de 14km en nocturne. Deux courses auront lieu le dimanche 5, avec un parcours de
24km à partir de 9 h 30 et une autre épreuve de
10km dont le départ sera donné à 10 h. Les ranCLA (Centre de Loisirs et Animations)
donneurs auront aussi leur circuit pédestre de
Art Floral
10km à partir de 8 h 30. L’arrivée se fera à la salle
Un nouvel atelier Art Floral débutant va être créé, des sports ‘Atlantique’ à partir de 10 h 30. Inscripil reste des places. Cet atelier pourrait avoir lieu le tion sur place le jour de la course ou sur le site
jeudi matin de 9 h à 11 h 30, une fois par mois. internet du CJAC.
Renseignement et inscription au 02 40 39 42 99.
Les Petits Chef Chef
Donneurs de Sang
Bourse aux jouets et matériel de puériculture.
Si la rentrée est l'occasion de prendre de bonnes L'association « les Petits Chef Chef » organise une
résolutions, elle est aussi synonyme de reprise de bourse aux jouets, le dimanche 26 octobre, salle
l'activité hospitalière, qui engendre une hausse de Beauséjour, de 8 h à 17 h. Renseignement et
la consommation en produits sanguins. Pour réservation au 02 40 64 49 34, 06 89 78 54 09
répondre aux besoins des malades, l'EFS vous ou par mail: lespetitschefchef@laposte.net.
invite à vous mobiliser et à encourager votre
entourage à donner son sang pour impulser une Windoula
réelle reprise de la collecte. Venez donner à St Un grand merci aux vacanciers qui se sont "prêtés
Michel, salle Beauséjour, le mercredi 8 octobre aux jeux" et aux donateurs qui ont permis
de 16 h 30 à 19 h 30. En cette rentrée, restons d'agrandir le choix des jeux mis à votre disposivigilants et mobilisés. Vous aussi, sauvez des vies, tion. Pour la permanence des prêts du vendredi
donnez votre sang !
de 16 h à 18 h place de la Médiathèque, nous
recherchons un bénévole pour nous aider. Merci
de nous contacter. De plus, à l'heure où les écoles
testent les nouveaux rythmes scolaires dont des
ateliers sur le temps de midi, l'association informe les deux écoles qu'elle peut leur prêter des
jeux à leur demande. N'oubliez pas nos soirées à
thème et les animations, salle de Jade. Pour tout
renseignement, consultez notre site ou téléCinéma
phonez.
Du nouveau au cinéma St-Michel, Samedi 4 octobre à 17 h (tarif unique 8 €) : VIVA VIOLETTA. Association des Commerçants et Artisans
Dans plus de 200 cinémas en France ce pro- L’assemblée générale aura lieu le lundi 6 octobre
gramme inédit est conçu spécialement pour les à 20 h, Salle du Conseil de la Mairie. Ordre du
fans de la série et vous sera présenté dans notre jour : bilan moral, bilan financier, élections et
salle. Ce sera l’occasion de découvrir les deux questions diverses. A la suite de la réunion , nous
premiers épisodes de la saison 3 tant attendue partagerons le verre de l’amitié. Venez nomainsi que de nombreuses surprises.
breux.

Samedi 4 et Dimanche 5, Trail de la Côte de Jade, 4
départs, Complexe sportif de la Viauderie - CJAC.
Mercredi 8, Collecte de sang, Salle Beauséjour,
de 16 h 30 à 19 h 30 - Donneurs de Sang.

Réservez votre date :
Samedi 18, Spectacle municipal, Salle Beauséjour,
20 h 30, proposé par la Municipalité et présenté par la
Compagnie du Lever de Rideau.
" On n'a plus besoin des hommes "
de Bertrand Pineau.
Que seraient les femmes
sans les hommes ?
L'homme serait-il coupable
de sa propre disparition ?
Quelques questions posées, des réponses qui ne
viendront pas, un air de
réflexion sur notre société
et sur celle (bonne ou mauvaise) qui pourrait naître
demain…
Frais de participation : 5€
pour les plus de 12 ans.

Cinéma :
Les recettes du bonheur
Vendredi 3 à 21 h et dimanche 5 à 21 h
Comédie - Réalisation Lasse Hallström.
Avec Helen Mirren, Manisch Dayal, Charlotte Le Bon.
Viva Violetta TARIF UNIQUE 8 €
Samedi 4 à 17 h
Nouvelles aventures, images inédites, expérience
unique à vivre au cinéma (clips, musiques et anecdotes racontées par Violetta en personne avec tous
les tubes de la série).
Maintenant ou jamais
Samedi 4 à 21 h
Comédie dramatique - Réalisation Serge Frydman.
Avec Leila Bekhti, Nicolas Duvauchelle, Arthur Dupont.
Le secret de Kanwar (VO)
Lundi 6 à 21 h
Drame - Réalisation Anup Singh.
Avec Irrfan Khan, Tisca Chopra.
Retrouvez notre programmation complète sur nos
programmes mensuels disponibles au cinéma, chez nos
commerçants, à l’Office de Tourisme, à la Médiathèque
et sur le site « allociné.com ».

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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