N°128 - Du 4 août au 31 août 2017
Vacances d’été : Le Plaisir de s’évader...
Déjà un mois que les grandes vacances ont
commencé et déjà de très beaux souvenirs entre
les concerts, spectacles, feux d’artifice, défilés,
fest’noz et toutes les animations sur le sable, dans
l’eau et dans les airs !

Retrouvez tout le programme sur :
www.stmichelchefchef.fr/animations
Pour rappel : en cas de mauvais temps, les concerts
peuvent être transférés salle Le Canopus, au 130
bis, boulevard de l’océan.

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

Les marchés d’été
Le marché de Tharon : le mardi et le vendredi
matin, c’est plus de 250 commerçants à votre
service dans une ambiance festive où vous
pouvez aussi prendre un café ou une boisson
fraîche dans le bar situé au centre du marché.
Le marché de Saint-Michel-Chef-Chef : le
mercredi et le samedi matin, près du célèbre
magasin des Galettes Saint-Michel, s’étale
dans la rue principale du centre bourg et sur la
place de l’Eglise.

Forum des Associations
A vos agendas, le Forum des Associations qui
interviennent sur la commune de Saint-MichelChef-Chef se déroulera le
dimanche 3 septembre de 10h à 16h
toute la journée au Complexe Sportif de la
Viauderie.

Enfin, nous n’oublions pas nos 3 marchés de nuit du mardi, jeudi et samedi, qui
rencontrent un succès indiscutable et permettent de flâner parmi la quarantaine
de stands.
À pied, à vélo ou à cheval
Plusieurs chemins s’offrent aux promeneurs pour des sorties de quelques heures ou
d’une journée. Sur des sentiers allant de 5 à 50 km, appréciez les paysages littoraux
de la Côte de Jade émaillés de criques, plages et petits ports ou parcourez les bois et
bocage plus tranquilles de la campagne verdoyante.
Offrez-vous une échappée à travers le Pays de
Retz à la rencontre d’un patrimoine préservé et
d’une nature protégée.
Toutes les randonnées sur :
www.stmichelchefchef.fr/randonnees
N’hésitez pas non plus à emprunter le
cheminement doux, plutôt que la Route de la
Plaine qui reste un axe dangereux pour les vélos.

Transports scolaires
Tous les élèves s’étant inscrits ou réinscrits aux
transports scolaires sont invités à venir retirer
leur carte de transport à partir du lundi 28 aout
2017.
Le numéro de car et le point d’arrêt sont indiqués sur la carte. Les horaires seront affichés
dans le hall de la mairie.

ATTENTION : PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO LE 1er SEPTEMBRE 2017

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 (12h30 le
mercredi) 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
Jeudi 3 août à 20h30 : Rencontre musicale avec Aldis Morrison (rock / folk)
Aldis Morrison écrit, compose et joue la quasi-totalité des parties.
Quand il se produit en solo, il présente une majorité de morceaux à composante rock.
La guitare et la voix sont jouées live avec une basse et une batterie préenregistrées.
Quelques chansons, plus épurées, invitent à la contemplation... Gratuit.
Samedi 5 et samedi 19 août à 10h : Atelier gratuit d’écriture ludique
Muni d’un carnet et d’un stylo, venez créer un texte, le détricoter, le pétrir, le polir, le
bricoler, en tout sens… Cette originale rencontre, autour de l’écriture, dans ses aspects
techniques et culturels s’adresse à toutes et tous, en atelier collectif, à partir de 15 ans.
Samedi 5 août à 19h : Démonstration et initiation gratuite à la danse country
Par l’Association « Santiag et States-on country ».
Mercredi 9 août à 18h30 : Conférence historique gratuite «L’opération Chariot »
Par Alain Rio, ancien officier instructeur parachutiste, vous fera revivre cet épisode
historique déterminant.
Jeudi 10 août à 20h30 : Rencontre musicale avec Technicolor (trio pop / rock)
Entre chansons originales et reprises à leur image, découvrez ce Trio Pop Rock venant
de la Côte de Jade aux sonorités chaleureuses et estivales. Gratuit.
Samedi 19 août à 20h : Rencontre musicale avec Mary Go Round (rock / blues)
Le groupe distille un répertoire de reprises centrées essentiellement sur le blues
et le rock des années 60/70, en français et en anglais, que l’on peut entendre sur les
différentes scènes de l’ouest de la Loire Atlantique. Gratuit.
Tous les mercredis matins de 10h30 à 12h : Taï-chi et Qi-gong gratuit
Venez pratiquer ou vous initier avec André un passionné de ces disciplines en toute
convivialité. Les séances ont lieu dans le jardin de la médiathèque (repli possible dans
la salle si mauvais temps). Animation gratuite, à partir de 12 ans, avec inscription
obligatoire (maximum 12 personnes). Débutants acceptés. Venir avec une tenue ample
appropriée et une bouteille d’eau.
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.
La commune recrute des Agents d’Animation pour les temps d’activités
périscolaires à temps non complet (7 heures / semaine)
Durée de la mission : du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018
Description : Sur le temps d’interclasse du midi (4 jours/semaine pendant la période
scolaire) de 12 h 00 à 13 h 45 : surveillance et encadrement des enfants dans la cour,
proposition et animation d’ateliers (sportifs, créatifs, culturels…).
Profil recherché: BAFA souhaité, prévention et secours civiques de niveau 1 «PSC1»
souhaité, sens du contact avec les enfants et expérience auprès d’eux, dynamisme et
sens de l’organisation, goût du travail en équipe.
Rémunération : Taux horaire : 10,04 €
Candidature : lettre manuscrite, CV et photo couleur à : Madame le Maire - 17, Rue
du Chevecier - 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF

« 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 :
En l’absence de commissions depuis plusieurs
semaines sur les projets ou les affaires courantes de la commune, nous n’avons malheureusement pas de dossiers à vous présenter.
Dans ce désert de commissions, un oasis : une
seule réunion sur le développement économique menée par le premier adjoint.
La seule chose à vous redire est que nous déplorons qu’il continue à neutraliser tout dialogue ou débat en utilisant encore les termes
tels que : «Je veux que... - J’ai décidé que... - J’ai
choisi...».
Mais nous vous rassurons, nous sommes toujours autant déterminés à défendre nos intérêts communs.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.
En vous souhaitant de passer un bel été et de
bonnes vacances.
continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Halte aux nuisances sonores
Les travaux, jardinage... sont réglementés par 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.
Aire de Camping-Cars
L’aire de stationnement (6€80 la nuit) pour les camping-cars est située sur le parking en face de la Mairie de Saint-Michel. Une borne (jeton à 3€40) permet
la prise de l’eau et la vidange des eaux usées. Un panneau explicatif donne également la liste des campings de la commune acceptant les camping-cars.
Le stationnement est interdit sur tout le long du boulevard de l’Océan

La commune renforce ses effectifs l’été
Station balnéaire, la Commune
de
Saint-Michel-Chef-Chef
a
besoin, chaque été, de recruter
des saisonniers pour assurer la
sécurité publique, la sécurité des
plages, l’entretien et la propreté des
espaces verts et des plages, l’accueil
des touristes et l’organisation des
festivités.
Ainsi, 7 gendarmes mobiles de l’escadron du Havre sont mis à disposition par les services
de l’Etat, 3 agents de la sécurité de la voie publique accompagnent la Police Municipale,
7 moniteurs sauveteurs sont présents sur les plages, 11 saisonniers travaillent sur les
deux mois pour le ramassage des papiers et le nettoyage des sanitaires et 4 agents ont
été recrutés pour les festivités, dont un spécialisé en éclairage.
Surveillance des plages
La surveillance des plages de Tharon (02 40 64 90 42) et de Gohaud (02 40 27 99 49)
est assurée tous les jours de 13h30 à 19h et se terminera le 27 août.
Concours de Talents
SAMEDI

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

2

SEPTEMBRE

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 :

21H

L’inscription pour les castings
des 20 et 25 août se fait au
06 31 51 64 49 et se déroulera
salle Le Canopus.

CASTING :
20 ET 25
AOÛT 2017

Une représentation publique est
ensuite organisée en plein air le
samedi 2 septembre à partir de
21h au Grand Escalier (à côté du
Manège).

www.stmichelchefchef.fr/webcam
INSCRIPTIONS :
06 31 51 64 49
ESCALIER
LA SOIRÉE DES T LENTS GRAND
(PRÈS DU MANÈGE)
3 MINUTES POUR CONVAINCRE

Lire et Faire Lire
Un appel à bénévoles pour transmettre aux enfants
le plaisir de la lecture et les sensibiliser à la littérature tout en favorisant le lien intergénérationnel,
telles sont les missions de Lire et Faire Lire, un programme d’ouverture à la lecture mené notamment
par l’Udaf 44 sur le département.
Le principe est simple : des bénévoles de plus de 50
ans proposent 1 fois par semaine des lectures à voix
haute par petits groupes d’enfants dans les écoles,
crèches, accueil de loisirs et autres structures pédagogiques. L’Udaf 44 recherche actuellement des
lecteurs bénévoles sur la commune de Saint-MichelChef-Chef pour la rentrée 2017-2018.
Contactez l’UDAF 44 qui se fera un plaisir de
vous renseigner sur les lectures proposées dans
votre commune. Contact : Nicolas BODAIRE
02 51 80 30 04 - info@udaf44.asso.fr

Casting organisé par la Mairie et Fantaisie Prod44.
Réservé aux plus de 18 ans.
En présence d’un Jury

En partenariat avec la Mairie,
l’association Fantaisie Prod 44
organise un grand concours de
talents ouvert à tous (chant,
danse, magie, humour, transformiste, acrobate...).

BOULEVARD DE L’OCÉAN

THARON-PLAGE

Les candidats auront 3 minutes
pour convaincre un jury professionnel et un public.
Un an dans une compagnie de
spectacle est à gagner.

Infos : communication@stmichelchefchef.fr
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/saintmichelchefchef
Conception : Service Communication de la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef

Cet été, prenez le temps de donner votre sang et sauvez des vies !

Il est plus que jamais important de rester mobilisés pendant la période estivale. Les
besoins des malades restent soutenus et la générosité de chacun est essentielle. Un
million de malades est soigné chaque année. Donner son sang est un geste précieux
qui sauve des vies. Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer aux produits sanguins. Irremplaçables et vitaux, ils sont indiqués pour les situations d’urgence et les besoins chroniques, qui concernent des patients que seule une
transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager.
Prochaine collecte à St Michel, le jeudi 10 aout de 10h30 à 13h30 salle Beauséjour.

Messages des associations et des écoles
CENTRE LOISIRS ET ANIMATIONS
Exposition artistique salle du Canopus,
130 bis bd de l’Océan jusqu’au lundi
7 août. Peintures, sculptures, cartonnage, peinture sur porcelaine, bijoux,
céramiques, etc... Ouvert tous les jours
de 10h à 13h et de 15h à 19h. Entrée gratuite. Infos : clastmich@laposte.net
Peinture en Liberté le samedi 5 août
sur l’esplanade du port de Comberge de
9h30 à 17h.
LES CHOUPINOUS 44730
Service de location de matériel pour
bébé, ouvert aux particuliers. Renseignement et réservation : 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
PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Horaires des messes : Mardi 15 août :
9h30 à St Michel et 11h à Tharon. Dimanche 27 août : 9h30 à St Michel.
Exposition avec commentaires sur
l’Archange St Michel du 26 au 28 août
et du 22 au 24 septembre. Cette manifestation est proposée par Luc Demary
et aura lieu dans l’ Eglise de St Michel.
SIEL BLEU
Tous les jeudis d’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. T. LE CAM au 06 69 37 28 85
CLUB DE BADMINTON
Tournois ouverts à tous le 12 août.
Inscriptions à l’avance au 07 82 75 71 28.
Tarif : 2€
TENNIS DE TABLE
Tournois avec handicap les 8 et 22 août
à partir de 19h, salle méditerrannée à la
Viauderie. Ouvert à tous. 5€.
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Lundi 14 et mardi 15 août le CDA organise son expo-vente vannerie d’été de
9h30 à 18h, dans la Maison des Associations à l’entrée du marché d’été.

OCÉANE FOOTBALL CLUB
Fête de la Moule samedi 12 août, place
du Marché, avec le groupe Noly and the
Kings et Crysos.
ASPTM - PÉTANQUE
Concours de Pétanque tous les mercredis d’août à la Viauderie en doublette
à 14h. Ouvert à tous.
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

Cinéma (20 rue du Redois)
Le programme d’août 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.

Ciné-Police du 17 au 20 août 2017
2ème rencontre du film et roman policier

VOLLEY PLAISIR
Tournoi gratuit de volleyball 3x3 sur
la plage (poste de secours), dimanche
13/08. A partir de 14 ans. Ambiance
détendue inscription sur place à partir
de 12h début du tournoi 14h limité à 20
équipes Les lots seront tirés au sort en
fin de tournois (vers 18h).
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 du 7
au 11 août. Infos : 06-79-60-96-16 et
anniereveilmusculaire@gmail.com
PORNIC BASKET ST MICHEL
Vide grenier le dimanche 6 août sur la
place du marché Tharon plage de 9h à
18h. Infos : bricabrac.pbsm@gmail.com
ou 06.51.12.35.21 (19h-21h).
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
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et d’écoute autour d’un café avec
un psychologue le lundi 4 septembre
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.

Projection du film :
Les Hommes du Feu
Jeudi 3 août à 21h
Dimanche 13 août à 21h
Tarif spécial de 4€ pour
tous les sapeurs pompiers
volontaires ou professionnels sur présentation de
leur carte.
Rejoignez nous sur :
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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