N°123 - Du 2 juin au 8 juin 2017
La saison se prépare
Les services techniques préparent la saison estivale avec l’ouverture et l’entretien des
sanitaires de plage, la préparation des marchés d’été, l’entretien de la descente de
plage à Gibraltar, le nettoyage des courts de tennis, la réfection d’un mur dans la cour
de l’école, le décapage et la peinture du grand escalier...
Les services espaces verts et des bâtiments nous ont concocté de jolis décors sur la
thématique de la station balnéaire. De longues heures de travail ont été nécessaires
pour réaliser ces objets et les mettre en place. Bravo aux agents territoriaux pour ces
décors qui donnent un air de vacances à notre commune.

Etat Civil
Mariage
"le 27 mai : RÉTHORÉ Jean et DAVID MarieElisabeth, 240 allée des Oies des Moissons

Travaux au giratoire de la Princetière
Le tapis d’enrobé sera réalisé du 6 au 8 juin, et
pour ce faire, des déviations seront mises en
place pendant ces trois jours, de 8h00 le 6 juin
à 17h30 le 8 juin. La bretelle de la Princetière
sera fermée, les accès se feront par le bourg de
Saint Michel et par la route de la Dalonnerie
qui pendant ces trois jours, sera autorisée aux
poids lourds. La route de la Princetière pendant
cette durée sera en sens unique vers la route de
Tharon.
Fête des voisins
Le vendredi 19 mai, les habitants du centrebourg se sont réunis pour partager un moment
de convivialité grâce à l’initiative de Monsieur
Jambu.

Audit de conduite
Dans le cadre d’actions de prévention et suite à la révision du Code de la Route
effectuée en 2016, sept personnes ont participé à un audit de conduite accompagnées
par trois moniteurs de l’auto-école de Saint-Michel-Chef-Chef, le vendredi 19 mai.
Une bonne
occasion de
refaire le point
sur sa manière
de conduire et
sur les mauvaises
habitudes que
nous prenons au
fil des années...

Nouveaux horaires pour La Poste
A partir du 6 juin 2017, les horaires des bureaux
de La Poste évoluent :
Saint-Michel-Chef-Chef :
du lundi au vendredi après-midi
de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h
Tharon :
Ouvert du mardi au vendredi le
matin de 9h à 12h
et fermé le lundi et samedi.

Semaine du Développement Durable
A l’occasion de la semaine Européenne du développement durable, Pornic Agglo Pays de Retz a décidé
de vous faire découvrir des équipements publics et de
mettre en avant des initiatives et manifestions locales
en faveur du développement durable. Plusieurs expositions vous sensibiliseront également aux richesses et à
la fragilité de notre environnement.
Alors venez nombreux constater que la transition écologique fait déjà partie de notre quotidien.
A Saint-Michel-Chef-Chef :
Visite de l’usine d’eau potable les Gâtineaux par Véolia le vendredi 2 juin à 14h30.
Sur réservation : 02 40 02 62 92
Jardin au Naturel les 3 et 4 juin : Le jardin de l’Association Bien Etre au Naturel vous
ouvre ses portes de 10h à 17h. RDV Lieu-dit L’Ouche-Pointue, route de St Michel à
Chauvé, après le village de la Grenouillère. Infos : Marie Hovine au 06.22.51.90.27
Programme complet sur
www.stmichelchefchef.fr/semaine-du-developpement-durable
Messages des associations
GALET’JADE
Le cercle Celtique Galet’ Jade de St
Michel Chef Chef , étant indisponible le
mardi 15 août 2017, il n’organisera pas
cette année de vide grenier. Il est donc
inutile d’appeler au numéro de téléphone habituel.Merci de votre compréhension.

CJAC CÔTE DE JADE

PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Horaires des messes : samedi 3 : 19h à
Tharon, dimanche 4 : 10h30 à Tharon
(Première Communion), samedi 10 : 19h
à Tharon, samedi 17 : 19h à St Michel, samedi 24 : 19h à Tharon et dimanche 25 :
11h15 à Tharon
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et d’écoute autour d’un café avec
un psychologue le lundi 5 juin de 9h à
12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de la
Princetière à St Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en
groupe ou en tête à tête. C’est tellement
réconfortant de pouvoir parler.
ASPTM (PÉTANQUE)
Concours de Pétanque à la Viauderie en
doublette le 7 juin à 14h. Loisirs 55ans et +
Le 10 juin, l’association organise la journée du souvenir en hommage aux disparus.
CENTRE NAUTIQUE
Fun Cup planche à voile le 4 juin.

SIEL BLEU
Tous les jeudis de juin, juillet et août de
10h45 à 11h45, salle des Renardières :
Par petits groupes de 15 personnes réunies avec le sourire pour un travail sur
l’équilibre, un renforcement musculaire
et un apprentissage des bonnes attitudes à adopter au quotidien, faites de
votre corps un allié !
Thomas LE CAM au 06 69 37 28 85
CDJ SPORT EVENT
Vide grenier, place du marché de Tharon
le 11 juin 2017. Info au 06 18 42 22 58.
Démonstation et inscription de Boxing.

Cinéma
De toutes mes forces
Vendredi 2 à 21h [1h38] Drame avec Khaled
Alouach et Yolande Moreau
Braquage à l’ancienne
Samedi 3 à 21h et dimanche 4 à 21h [1h36]
Comédie policière avec Morgan Freeman et
Michael Caine
Album de Famille
Lundi 5 à 21h en VO [1h43] Comédie
dramatique de Mehmet Can Mertoğlu
Molly Monsters
Mercredi 7 à 15h30 [1h09] Dessin animé à
partir de 3 ans. Ciné-goûter 4€
Sage Femme
Jeudi 8 à 15h00 [1h57] Comédie dramatique
avec Catherine Frot, Catherine Deneuve et
Olivier Gourmet. Avec le CLIC Pornic 4€
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

CINÉPHILES 44
Jouez et gagnez vos Pass VOD
pour découvrir le film G.B.F.
avant tout le monde avec
Cinéphiles 44, la communauté des mordus de cinéma en
Loire-Atlantique. Rendez-vous
sur www.cinephiles44.com et
sur Facebook et Twitter.
Nouvelle entreprise sur la commune !
Bienvenue à David Bonifait, de
Global Informatique au 15 avenue Pierre Chauvet.
Tel : 06 76 29 90 99
Mail : contact@global-informatique.fr
Site : www.global-informatique.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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