N°127 - Du 30 juin au 3 août 2017
Vacances d’été : Le Plaisir de s’évader...
C’est enfin l’été ! La Commune de Saint-MichelChef-Chef, les associations et les commerçants
vous proposent un programme chargé d’animations
pour accueillir les habitants et vacanciers qui vont
fréquenter notre station pendant ces deux mois.

Retrouvez tout le programme sur :
www.stmichelchefchef.fr/animations
Des plaquettes sont aussi disponibles en Mairie, à
l’Office de Tourisme, à la Médiathèque, au Cinéma,
dans les campings et différents commerces.
Des plages propres pour tout le monde
Nettoyage des plages
Un nettoyage des plages à l’aide de la cribleuse
est effectué fin juin et pourra être renouvelé
en cours de saison, si besoin. Quatre piquepapiers en juillet et quatre en août sillonneront
les plages et le front de mer sur tout le littoral
de la commune. Ils sont chargés de ramasser
tous les déchets. Nous comptons sur vous pour
leur faciliter la tâche, des corbeilles de propreté
se trouvent à chaque descente de plage.
Réglementation des plages pour les chiens et les chevaux
Par mesure d’hygiène, la présence des chiens et autres animaux est interdite sur
toutes les plages du 15 juin au 15 septembre. La pratique de l’équitation est autorisée
uniquement pour les centres équestres dûment habilités par la municipalité, de 19h
à 10h, du 15 juin au 15 septembre.

Restez informés des animations cet été !
Facebook de la commune :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
Site Internet de la commune :
www.stmichelchefchef.fr
Bureau d’Information Touristique de Tharon
avenue de la Convention, square de Jade
02 40 27 82 54 saintmichelchefchef@pornic.com

du lundi au samedi
de 10h à 13h et de 15h à 18h30
et le dimanche et jours fériés de 10h à 13h.
Site Internet de l’Office de Tourisme :
www.ot-pornic.fr
Programme de la Médiathèque :
mediathequestmichelchefchef.opac3d.fr
Programme du Cinéma :
facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
et sur www.stmichelchefchef.fr/cinema
Webcam touristique
Depuis juin 2017, une webcam touristique est
installée à proximité du Grand Escalier. Vous
pouvez en un seul clic découvrir la Grande
Plage de Tharon des pêcheries d’Anjou au Port
de Comberge grâce à un traveling en direct
24h/24. Rendez-vous sur :

www.stmichelchefchef.fr/webcam

Les déchets canins et équins devront être obligatoirement ramassés par les
propriétaires de chiens et de chevaux. Vous trouverez l’intégralité de l’arrêté sur le
site internet de la mairie.
Des sacs à crottes sont à disposition en Mairie et au Bureau d’Information
Touristique.
Passages des ordures ménagères en été

Plan canicule : adoptez les bons réflexes

De début juillet à la fin du mois d’août, le
ramassage des ordures ménagères est renforcé : le lundi et le vendredi pour les secteurs 1 et
2, le vendredi pour le secteur 3 et le jeudi pour
le secteur 4

Je bois régulièrement de l’eau / Je mouille mon
corps et je me ventile / Je mange en quantité
suffisante / J’évite les efforts physiques / Je ne
bois pas d’alcool / Je maintiens ma maison au
frais : je ferme les volets le jour / Je donne et je
prends des nouvelles de mes proches.

Les containers jaunes sont ramassés les
semaines impaires le vendredi matin pour tous
les secteurs.
De nombreux points tri (verre, papier...) sont répartis dans la commune.

Contactez le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), si vous souhaitez être inscrit
sur le registre des personnes fragiles ou isolées
(02 40 64 99 94).

ATTENTION : PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO LE 4 AOÛT 2017

Des vacances plus tranquilles
Pour que ces vacances restent un excellent souvenir pour tous, vous trouverez cidessous quelques conseils :
- Ne laissez jamais les clés sur le contact ou le tableau de bord de la voiture.
- Ne laissez aucun papier sur lequel figure votre adresse personnelle.
- Fermez complètement la voiture, même en stationnement dans un lieu fermé.
- Ne laissez aucun objet de valeur ni moyen de paiement dans la voiture, même caché.
Ne laissez personne, à l’intérieur d’un véhicule en stationnement, surtout en plein soleil
comme les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, ou les animaux de compagnie,
lesquels sont encore plus sensibles à la chaleur.
Le service de la Police municipale de la commune propose
d’inscrire les résidents principaux et secondaires qui
quittent la commune pour une courte période dans le
cadre de l’opération tranquillité résidence. Des rondes
sont effectuées et permettent de rendre compte des
éventuels dommages en leur absence (vol, tempête,
incivilités etc…).
Pour vous inscrire, vous devez faire la démarche
directement auprès du service d’accueil aux horaires
d’ouverture de la mairie.
Surveillance des plages
La surveillance des plages de Tharon (02 40 64 90 42) et de Gohaud (02 40 27 99 49)
débutera le 8 juillet et se terminera le 27 août.
Les sauveteurs assureront votre sécurité tous les jours de 13h30 à 19h.
Le programme de la Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
La Médiathèque est située au 22 bis rue du
Redois à Saint-Michel-Chef-Chef. Elle est ouverte
le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 et le
mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h30 (18h le samedi).
Romans, contes, fonds local, livres en gros
caractères, biographies, livres bilingues, bandes
dessinées, mangas, revues et journaux en
consultation gratuite.
Programme complet sur http://mediathequestmichelchefchef.opac3d.fr/
Infos au 02 40 27 86 30 et sur mediatheque@stmichelchefchef.fr
Samedi 8 juillet à 19h : Démonstration et initiation à la danse country
Par l’Association « Santiag et States-on country ». Gratuit, pas de réservation.
Mardi 11 juillet à 18h30 : Conférence historique «L’opération Chariot »
Par Alain Rio, ancien officier instructeur parachutiste, vous fera revivre cet épisode
historique déterminant. Gratuit, pas de réservation.
Mercredi 12 juillet 2017 à 20h30 : Concert de Rock avec le groupe « Hot Road »
Ce groupe de 3 compères musiciens vous fera découvrir les standards du blues/ rock
des années 70’s (Clapton, ZZ TOP, Steevie Ray Vaughan, Hendrix, Santana) Gratuit, pas
de réservation.
Mercredi 20 juillet à 20h : Concert de Rock avec le groupe « Vintage Cover »
Vintage Cover, ce sont Kévin et Eric, ils proposent un rock, pop, énergique et acoustique.
Le duo originaire de Saint-Nazaire est improbable, insolent et imprévisible, résolument
rock.Gratuit, pas de réservation.
Du 3 juillet au 31 août : Lire à la Plage
Sur la grande plage de Tharon, près du poste de
secours, vous trouverez un kiosque où plusieurs
centaines de livres et revues seront mis gratuitement
à la disposition des petits et des grands. Lundi et
vendredi après-midi. Renseignements sur place pour
les horaires supplémentaires.

« 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. »
Parole de la minorité :
Après un mois de juin caniculaire, le mois de
juillet annonce l’arrivée des touristes sur notre
commune et le début des festivités d’été.
Bienvenue sur notre territoire ! La mer est une
source naturelle précieuse, à chacun de faire
preuve de civisme pour le bien vivre ensemble.
Nous espérons que les animations programmées pendant cette période par la majorité
municipale seront au goût et à la hauteur du
plus grand nombre touristes et résidents.
Nos commerces se sont également mis aux
couleurs de l’été. Nous souhaitons aux commerçants, saisonniers et bénévoles des manifestations une très belle saison sous le soleil
Michelois-Tharonnais.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Repas annuel des bénévoles de la
Médiathèque « Lettres de mon Moulin »

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 26 juin 2017
Le Conseil municipal s’est réuni le 26 juin pour étudier des délibérations essentiellement budgétaires.
Comptes Administratifs 2016
Il a tout d’abord adopté à l’unanimité, le compte administratif 2016 du budget principal qui constitue le bilan des recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement pour l’année passée.

Les 26 bénévoles de la médiathèque se sont
réunis le 15 juin autour d’un repas préparé par
le chef cuisinier de la Commune. Madame Le
Maire et Madame Lescop, adjointe à la culture,
tenaient à les remercier de leur investissement
tout au long de l’année, afin de faire vivre cette
ouverture à la culture pour tous. Chaque bénévole s’est également vu remettre un coffret
confiture de la Fraiseraie.
Pavillon Bleu : un label depuis 1996
Voici vingt ans que la Commune détient cet Ecolabel
symbole d’une qualité environnementale exemplaire, en particulier sur les plages de Gohaud et la
grande plage de Tharon.
L’obtention de ce label démontre la bonne qualité des eaux de baignade sur nos plages, due à un
traitement efficace du rejet des eaux usées. Le Pavillon Bleu prend en compte, aussi, le traitement des
déchets, ainsi que les actions environnementales
conduites tout au long de l’année sur notre commune.

Nuisances sonores
Les travaux, jardinage...
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.

Le détail des comptes administratifs du Port de Comberge, des locaux commerciaux,
de Malestroit et de la ZAC de la Princetière sont disponibles sur le site Internet de la
Mairie et ont été adoptés à l’unanimité.
Le Conseil municipal a ensuite approuvé à l’unanimité le Budget Supplémentaire
dont les principales propositions sont les suivantes :
1- Fonctionnement :
- Diminution des dépenses de 8 753€ du fait de l’imputation de l’excedent
2016 du CCAS pour 8 254.82€.
- Augmentation des recettes de 45 983€ du fait des chiffres définitifs au titre
de la fiscalité et des dotations de l’Etat.
2- Investissements : + 370 000€ d’investissements supplémentaires au titre du front
de mer.
3- l’Emprunt : L’excédent 2016 pour 369 110.05€ auquel il convient d’ajouter les
excédents 2016 du budget de la Zone d’Activité qui est reprise par la Communauté
d’Agglomération au 1er janvier 2017, ainsi que les excédents du budget Locaux Commerciaux qui intègre le budget principal au 1er janvier 2017, nous permet d’une part de
financer les investissements du Budget Supplémentaire et de diminuer de 244 837€
l’emprunt prévu au Budget Primitif.
Les autres budgets annexes ont été votés à l’unanimité.
Autres délibérations :
Le Conseil municipal
- a autorisé le maire à signer une convention avec le département de Loire Atlantique
pour la prise en charge de la couche de roulement du rond-point de la Princetière,
pour un montant de 51700 €
- a décidé de désaffecter et de déclasser une partie du parking de l’Eglise pour
permettre la réalisation du bâtiment comprenant des logements et 3 commerces.
- a décidé de se prononcer en faveur de l’acquisition de 16526 m² de terrains à
proximité de la coulée verte;
- a décidé de constituer une entente pour étudier la mise en commun entre les
communes de la Plaine sur Mer, Préfailles et St Michel Chef Chef d’un accueil
« ANIMADOS » destiné aux adolescents de 11 à 15 ans,
- a autorisé le Maire à signer la convention pour un test de mise en commun d’un
service jeunes pour les 11 – 15 ans ;
- a fixé les tarifs pour ce service d’accueil d’adolescents pour les usagers et désigné
comme membres de la commission pour l’entente de St Michel : Bernadette MELLERIN, Fabienne LEROUX et Eloïse GOBIN.
Les délibérations du Conseil municipal se trouvent sur le site Internet de la Mairie.

Messages des associations et des écoles
LES CHOUPINOUS 44730
Service de location de matériel pour
bébé, ouvert aux particuliers. Renseignement et réservation : Madame Patricia
Guibert au 02 40 39 96 60
TENNIS CLUB ST MICHEL
Cet été, stage ou cours individuels.
Contact : Claude Deniaud 06 13 96 83 86
Vide-grenier du Tennis Club 2 juillet,
place de l’église 02 40 39 82 81
PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Horaires des messes : samedi 1er/07 19h à
Tharon, dimanche 2/07 9h30 à St Michel.
Du dimanche 9/07 au dimanche 20/08 :
messe à 9h30 à St Michel et 11h à Tharon (sauf le dimanche 30 juillet à 10h30
en plein air au port de Comberge pour la
fête de la Ste Anne). Mardi 15 août : 9h30
à St Michel et 11h à Tharon. Dimanche
27 août : 9h30 à St Michel.
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et d’écoute autour d’un café avec
un psychologue le lundi 3 juillet de 9h
à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de la
Princetière à St Michel.
CENTRE NAUTIQUE
Semaine étudiants du 3 au 7 juillet : un
stage de 5 jours à prix réduit (100€ au
lieu de 140€) en char à voile, catamaran
ou paddle.
Semaines spéciales michelois du 10 au
14/07 et du 31/07 au 04/08. Vous pourrez
ainsi choisir votre support (catamaran,
planche à voile, char, kayak, paddle)
pour la semaine au tarif de 100€, que
vous soyez débutants ou aguerris.
02.40.27.82.99 / 06.76.50.23.35 /
cncormoranemail.com
OCEANE FOOTBALL CLUB
Les permanences des licences pour la
saison 2017-2018 se dérouleront les 2, 9
et 14 juillet à la Viauderie de 10h à 12h.
SIEL BLEU
Tous les jeudis de 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.
Thomas LE CAM au 06 69 37 28 85

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Vente-Expo le vendredi 14 et samedi 15
juillet de 9h30 à 18h, salle de Jade à Tharon et dans la Maison des Associations
à l’entrée du marché d’été. Venez nombreux voir nos nouveautés.

Cinéma (20 rue du Redois)
Le programme de juillet du cinéma est encarté dans ce Chef Chef Hebdo mais également
disponible chez les commerçants, à la Mairie et à
l’Office de Tourisme ainsi que sur le site Internet
de la Mairie.

ECOLE DE L’HORIZON
L’école engage 2 volontaires en Service
Civique en mission de 6 à 9 mois à partir
du 1er octobre. Contact : 02 40 39 98 12
et ce.0440864a@ac-nantes.fr
CINÉPHILES 44
Cinéphiles 44 est la communauté des
mordus de cinéma en Loire-Atlantique.
Rendez-vous tous les jours sur notre
site Internet, sur Facebook et Twitter
pour découvrir de nouvelles critiques de
films. De plus, des jeux concours sont
régulièrement proposés.
www.cinephiles44.com

Nuit du Cinéma le mardi 25 juillet
12€ les 3 films « complètement barrés! »

LA GAULE THARONNAISE
La Société de pêche de l’étang des gatineaux organise une assemblée générale extraordinaire le 6 juillet à 20 h, salle
de la Hervière (près du stand de tir).
La pêche est actuellement ouverte,
tous renseignements, dont la liste des
points de vente des cartes sur le site :
http://gauletharonnaise.free.fr/
PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Assemblée générale le vendredi 28 juillet
à 14h30, salle de Renardières. L’association, agréée au code de l’urbanisme, est
à l’écoute des préoccupations concernant le cadre de vie, la sécurité, l’évolution de la commune au plus proche des
intérêts des propriétaires fonciers. Elle
est une interprète permanente auprès
des institutions et élus.
ANNIE RÉVEIL MUSCULAIRE
Tout l’été, Annie vous propose un renforcement musculaire inspiré entre
autre de la méthode de Gasquet pour les
femmes, uniquement en extérieur.
Eveil au sport parent/enfant de 2 à
6 ans du 17 au 21 juillet et du 7 au
11 août. Infos : 06-79-60-96-16 et
anniereveilmusculaire@gmail.com
CLUB DE BADMINTON
Tournois ouverts tous les 15 juillet
et 12 août. Inscriptions à l’avance au
0782757128. Tarif : 2€

Ciné-Rencontre «Songs for Madagascar»
lundi 10 juillet à 21h
en présence de
l’association
Les Amis d’Handri.
Vente d’artisanat
sur place

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