N°124 - Du 9 juin au 15 juin 2017
Un Ecolabel depuis 1996
Depuis 1996, la Commune détient l’Ecolabel Pavillon Bleu, symbole
d’une qualité environnementale exemplaire. Pavillon Bleu s’attache
à plusieurs critères avant d’offrir cette distinction aux communes et
ports de plaisances : l’éducation à l’environnement, la gestion du
patrimoine, des déchets, de l’eau et du milieu.
Cette année, les jurys du Pavillon Bleu ont une nouvelle fois retenu notre commune
pour ses plages de Gohaud, de la Rousselerie et de Tharon.

Etat Civil
Naissance
"le 28 mai : Nicolo SCHININA, 5 impasse de la
Fontaine
Elections législatives
Le premier tour est fixé le
dimanche 11 juin et le second tour
le dimanche 18 juin 2017.
Les bureaux de vote, situés à la Mairie et à la
salle de Jade, seront ouverts de 8h à 18h.
Les animations d’été !
Préparez vos vacances d’été dès maintenant,
le programme de la saison estivale est en ligne
sur www.stmichelchefchef.fr/animations

Aujourd’hui, présent dans 48 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est
devenu une référence dans les domaines du tourisme, de l’environnement et du
développement durable.
Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une
commune ou un port de plaisance, véhicule une image positive dynamique
auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de
conscience générale envers un comportement plus respectueux de la nature et de
ses richesses.
Démonstrations de chiens de sauvetage en mer
L’association Atlantique Terre-Neuve et leurs amis (ATNLA) sera présente dimanche
11 juin de 14h à 14h45 et de 15h15 à 16h00, sur la Grande Plage de Tharon
(près du Centre Nautique la Cormorane) pour présenter deux démonstrations de
sauvetage canin en mer.
Une dizaine de chiens, accompagnés de leurs maîtres, permettront aux personnes
présentes de découvrir cette discipline.
Différentes races seront représentées :
terre-neuve, landseer et golden
retriever, âgés de 6 mois à 10 ans et de
30 à 78 kg. Pendant deux heures, ils vont
enchaîner les exercices : rapport d’un
plongeur en difficulté, d’une personne
inconsciente, d’un bateau à la dérive,
d’un véliplanchiste en difficulté...
Venez nombreux découvrir le travail
des chiens de sauvetage en mer.

Après « Vacances d’été : la pêche toute l’année »,
la commune se dote d’un nouveau slogan pour
la saison estivale : « Vacances d’été, le plaisir
de s’évader » avec un petit bateau en papier
que vous retrouverez sur toutes nos publications et sur nos ronds-points.

Coup de jeune dans la grande salle du complexe
La salle Pacifique du complexe sportif de la Viauderie et son sol ont 27 ans. Ce type de
sol est normalement prévu pour durer 15 ans. Il est aujourd’hui devenu non conforme
pour les compétitions.

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27
février 2002 sur la démocratie de proximité, les
représentants de l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le bulletin municipal. »

Ce sol va être remplacé par un revêtement PVC par l’entreprise Sportingsols pour un
montant de 81 850€ TTC (pour 1 200m²).

Parole de la minorité :

La salle est donc indisponible du 6 au 30 juin 2017.
L’organisme de contrôle « Labo Sport » verifiera la conformité du sol pour la pratique
de sport à haut niveau.

Nos deux derniers articles des Chef Chef Hebdos des mois d’avril et de mai étaient consacrés
au réaménagement du boulevard de mer, tant
sur l’impact financier que de l’usage et de l’approche écologique.
Nous avons été largement sollicités par les citoyens comme par les associations. Cela nous
conforte dans notre idée que l’aménagement
existant, donne entièrement satisfaction dans
le partage des usages, qu’ils soient piétonniers,
cyclistes ou automobiles.
Certes, une consolidation des trottoirs est indispensable mais n’implique pas une remise
en double sens du boulevard sur cette zone.
Vous êtes nombreux à vous indigner sur le retour de la voiture en premier plan alors que les
politiques environnementales nationales et internationales tentent de diminuer ce mode de
déplacement.

Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
Samedi 10 juin de 14h00 à 18h00 : Jeux pour ados
Animation adressée à tous les jeunes de 12 ans à 17 ans, animée par
Laurence.
Entrée libre, pas de réservation. 22 bis rue du Redois - 02 40 27 86 30
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Sortez vos nappes à carreaux pour un pique-nique convivial dans la cour du Pôle Social
à Pornic (1 rue Jean Sarment) le lundi 26 juin 2017 à partir de 11h.
Comme les années précédentes,
l’ATELIER, en lien avec le Groupe
Vie Sociale, les associations du Pôle
social et la ville de Pornic, vous invite
à un Pique-Nique partagé ainsi qu’à
des animations tel que la couture , le
bricolage ou la sophrologie et diverses
autres activités.
Chacun est libre de participer au piquenique et d’apporter de quoi manger et
boire pour passer tous ensemble un
moment d’échange , de partage et de
bonne humeur.
Ce sera l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec les membres de
l’ATELIER et les autres participants
mais également permettre à chacun
d’exprimer ses talents.

A ceux qui se demandent quand ils auraient pu
s’exprimer sur ce sujet, la réponse de la majorité municipale est : « trop tôt » ; « trop tard » ; «
ce n’est pas le bon moment ».
Comme souligné depuis plusieurs années déjà,
la majorité décide sans concertation, sans réfléchir, sans se préoccuper des avis des citoyens.
En continuité de notre beau front de mer, nous
retrouvons le bâtiment « La Caravelle ». Nous
avions tenté à plusieurs reprises de vendre ce
local communal. Mais la conjoncture et l’état
du bâti freinaient fortement les investisseurs
potentiels. La majorité municipale, sous son
air arrogant, s’était vantée publiquement de
vendre cet édifice vite fait et bien fait. Il s’avère
qu’après deux échecs, le projet est de nouveau
reporté.
La critique est facile, la réalité est bien toute
autre.

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

La CPAM vous informe

Rappel des consignes de tri
90% des Français le disent « le papier est le déchet le plus simple à trier » et
pourtant seulement 55% des papiers sont triés et recyclés en France.
Les papiers triés et déposés dans les colonnes d’apport volontaire de couleur bleu
sont recyclés ! En triant vos papiers, vous participez au développement d’une économie durable et circulaire dans laquelle les vieux papiers sont des ressources pour
demain.

Votre enfant a 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans ou
18 ans ? L’Assurance Maladie vous propose M’T
dents, un examen bucco-dentaire pour faire
vérifier la santé de ses dents.
M’T dents, c’est quoi ?
Il s’agit d’un rendez-vous de prévention chez le
dentiste. L’examen est gratuit, intégralement
pris en charge par l’Assurance Maladie, sans
avoir à faire l’avance des frais.
Si votre enfant a besoin de soins complémentaires, ils sont pris en charge à 100 %. S’il a besoin d’autres traitements (appareil d’orthodontie, prothèse dentaire), ils sont pris en charge
dans les conditions habituelles.
M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents âgés de 6, 9, 12,
15 et 18 ans sont concernés. Ce sont les âges les
plus exposés aux caries. Pour en savoir plus sur
la carie dentaire, consultez le site ameli santé.
Les rendez-vous sont complémentaires des
visites habituelles chez le dentiste.
M’T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d’anniversaire de votre
enfant, vous recevez (par mail ou par courrier)
une invitation de l’Assurance Maladie pour un
rendez-vous de prévention dentaire.
Prenez rapidement rendez-vous chez le chirurgien-dentiste de votre choix.
Le jour du rendez-vous, n’oubliez pas de vous
munir de votre carte Vitale et du bon de prise
en charge joint à l’invitation, pour bénéficier
de la gratuité de l’examen !
Nuisances sonores
Les travaux, jardinages...
sont réglementés par un
arrêté préfectoral et un arrêté
municipal.
Ceux-ci sont autorisés tous
les jours, sauf les dimanches
et jours fériés selon les
périodes et heures suivantes :
Du 15 septembre au 15 juin : de 7h00 à 20h00.
Du 16 juin au 14 septembre : de 9h00 à 12h00 et de
14h30 à 19h00.

Attention, les papiers ne doivent plus être déposés dans les bacs jaunes. Ces derniers
peuvent être refusés à la collecte si la présence de papier est constatée.
Les papiers retrouvés dans les conteneurs jaunes partent vers le centre de tri ou ils
sont considérés comme des erreurs de tri : ces erreurs de tri papier retrouvé dans les
bacs jaunes correspondent à 67% du coût de gestion de l’ensemble des papiers alors
que cela ne représente que 20% des tonnages de papiers !
Les intérêts du tri des papiers
4 bonnes raisons de trier ses papiers :
- Favoriser l’emploi en France
- Encourager l’économie sociale et solidaire
- Répondre à un besoin industriel
- Protéger l’environnement et préserver les ressources
Le citoyen-trieur est le premier acteur de la boucle du recyclage des papiers. Grâce à
son geste de tri, tous les papiers triés seront recyclés.
Le bon geste : déposer ses papiers dans les colonnes d’apport volontaire de couleur
bleue disponibles sur l’ensemble du territoire de Pornic Agglo Pays de Retz. Plus d’information sur le positionnement des points tri sur : www.trionsensemble.fr ou sur
www.pornicagglo.fr
Les accueil de loisirs de l’été 2017
Comme les années précédentes, la Mairie de
Saint-Michel-Chef-Chef vous propose 2 accueils
de loisirs extrascolaires pendant les vacances
d’été :
L’ALSH 3-12 ans est situé au 28 rue du Redois.
Cet accueil est la continuité de l’accueil de loisirs qui fonctionne toute l’année. Il est
ouvert du 10 juillet au 11 aout, puis du 21 aout au 1er septembre, tous les jours sauf
les week-ends et jours fériés (amplitude 7h30-18h30).
Attention, il reste peu de places disponibles !
L’ALSH 10-14 ans, « Anim’Ados », est situé à la salle de réception de la Viauderie.
Cet accueil est ouvert du 10 juillet au 11 aout tous les jours sauf les week-ends et
jours fériés aux horaires suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 18h30 et le
mercredi de 9h30 à 18h30.
Au programme : de nombreuses animations, jeux, sorties (karting, accrobranche,
Planète Sauvage, Naudières, Océanile…..)
Les plaquettes de présentation et les plannings d’animations sont disponibles sur le
site Internet ou sur demande auprès du service enfance-jeunesse : 06-20-87-15-23 ou
par e-mail : alsh@stmichelchefchef.fr

La fête de la musique et les feux de la Saint-Jean
Rendez-vous le samedi 17 juin au Grand Escalier de Tharon-Plage (près du manège)
pour la fête de la musique et les feux de la Saint-Jean !
19h-20h : Monsieur Léon
Animateur emblématique de la commune, le trublion-chanteur est aussi comédien
et annonceur public. Il sera présent tout l’été dans notre station balnéaire, mais en
attendant, venez l’écouter chanter des airs connus avec son Orgue de Barbarie.
20h-21h15 : Zumba en plein-air
Venez assister au cours gratuit et ouvert à tous de Zumba et de Fitfight en plein air
animé par Niko de l’association FantaisieProd44
21h30-22h45 : Ledeunff - World Music, reggae
Brillant dans Hocus Pocus tant à la guitare qu’au
chant, Ledeunff a pris un tournant en 2013 avec la
sortie de son premier et audacieux EP solo réalisé par
20syl. Bercé par le blues et la world music, Ledeunff
enrichit ses influences en introduisant quelques
accents électroniques dévoilant une nouvelle facette
de son riche univers. On compte d’ailleurs sur ce
disque une collaboration avec Asa dont il a fait
plusieurs fois la première partie en live.
A partir de 22h45 : Feux de la Saint-Jean
Entre deux concerts, rendez-vous sur la Grande Plage de Tharon pour les traditionnels
Feux de la Saint-Jean, ces grands feux de joie à la tombée de la nuit, symbolisent la
lumière du soleil et sont l’occasion de célébrer l’arrivée de l’été.
Attention, il est possible que les Feux soient annulés si le vent est trop fort.
23h00-0h30 : Rumble2Jungle - Afro-Rock-Soul
Produit d’un « métissage culturel à la française », Rumble2Jungle réunit différentes
facettes héritées de la musique afro-américaine. Cette énergie rock dans un écrin
soul nourrit un son aussi sensible que puissant, offrant un écho aux thèmes chers
à la Black Music de la seconde moitié du XXe siècle. R2J envoie des messages forts
qui résonnent dans l’actualité de ce
monde tiraillé entre universalisation et
repli identitaire. A travers des histoires
simples, leur invitation à la confiance
et l’espoir dénonce une société trop
souvent névrosée par la course au profit.
Ainsi s’exprime cette formation brute,
sous la formule guitare, basse, batterie
et chant, au son viscéralement blues.
Messages des associations et des écoles
ECOLE STE BERNADETTE
Le film policier réalisé par les enfants
sera projeté au Cinéma Saint-Michel le
vendredi 9 juin à 16h30, 17h30 et 18h30
et le samedi 10 juin à 10h et 11h.
CINÉPHILES 44
Cinéphiles 44 était présent sur les
marches du Festival de Cannes.
Venez découvrir en avant-première,
l’ensemble de nos critiques sur
www.cinephiles44.com et sur Facebook
et Twitter.

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.
A.C.A. CÔTE DE JADE
L’association des commerçants organise
un marché aux puces dans le centre de
Tharon le dimanche 18 juin
3€ le mètre linaire, 10€ les 4 mètres,
ouvert aux particuliers

Cinéma
L’amant double
Vendredi 9 à 21h et lundi 12
à 21h [1h47] Thriller érotique
de François Ozon avec Marine
Vactch et Jérémie Renier. En
compétition à Cannes.
Sword Art online the movie : Ordinal Scale
Samedi 10 à 18h [2h00] Animation, manga
Problemos
Samedi 10 à 21h [1h33] Comédie d’Eric Judor
Molly Monsters
Dimanche 11 à 11h [1h09] Dessin animé à partir
de 3 ans.

Le Roi Arthur : la légende d’Excalibur
Dimanche 11 à 21h [2h09] Film d’aventure de
Guy Ritchie avec Charlie Hunnam.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Messages des associations
CRÉA’CORPS
Cours de zumba gratuit animés par Elodie Guillard
les 19 et 21 juin de 20h30 à 21h30 sur la Grande
Plage de Tharon, proche du poste de secours.
LA CORMORANE
Le centre nautique Cormorane propose des
semaines étudiants du 26 au 30 juin ou du 3 au 7 juillet ! Le principe : un stage de 5 jours à prix réduit
(100 euros ) en char à voile, catamaran ou paddle.
Voici une occasion de vivre un instant différent en
toute tranquillité avant l’été.
N’hésitez pas à contacter ou laisser un message au
centre aux coordonnées suivantes : 02.40.27.82.99 /
06.76.50.23.35 / cncormoranemail.com.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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