N°129 - Du 1er septembre au 7 septembre 2017
Cet été, c’était un plaisir de s’évader...
Il est temps de ranger serviettes de plage et crème solaire et de faire place aux
cartables et cahiers. Entre concerts, spectacles, concours, balades, défilés, sports et
autres animations nous garderons chacun nos petits souvenirs précieux de cet été. Il
est désormais temps de vous souhaiter une bonne rentrée...

Soyez informés avant tout le monde des
actualités de votre commune en recevant le
Chef Chef Hebdo directement par email et en
couleur. Demandez le sur :
communication@stmichelchefchef.fr
Etat Civil
Naissances
"le 22 juin : Candice HILLAT, 2 impasse de la
Roche Morice
"le 3 juillet : Basile ACCARION et Céleste
ACCARION, 13 rue Joseph Grellier
"le 10 juillet : Chloé ELOY, 6 chemin des
Brandes
"le 14 juillet : Adam SÉJON, 9 rue du Laurier
"le 27 juillet : Louise CHARPENTIER, 36 rue
des Gatineaux

Un dernier spectacle face à la mer avant la rentrée
SAMEDI

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

2

SEPTEMBRE

21H

L’objectif ? Trouver les perles artistiques de notre
région. Les sélectionnés ont eu une semaine pour
répéter et vous offrir une représentation publique
le
samedi 2 septembre à 21h
sur le parking du grand escalier
(possible transfert salle Le Canopus en cas de
mauvais temps).

CASTING :
20 ET 25
AOÛT 2017

INSCRIPTIONS :
06 31 51 64 49
ESCALIER
LA SOIRÉE DES T LENTS GRAND
(PRÈS DU MANÈGE)
3 MINUTES POUR CONVAINCRE

Les 20 et 25 août, un grand casting a été organisé
par la mairie et l’association Fantaisie Prod.

BOULEVARD DE L’OCÉAN

THARON-PLAGE

Venez nombreux découvrir ce spectacle mêlant
chant, danse, magie, humour et accrobaties.

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

Et si on rejoignait une association ?
Infos : communication@stmichelchefchef.fr
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/saintmichelchefchef

Conception : Service Communication de la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef

Sport, culture, détente, loisirs, solidarité...
Equipe, implication, partage, action, projet...
Envie de rejoindre les valeurs d’une association ?
Venez nombreux au Forum des associations le
dimanche 3 septembre de 10h à 16h
au complexe sportif de la Viauderie
pour trouver l’activité qui correspond le mieux à
vos attentes.
Bar et restauration sur place.

Mariages
"le 24 juin : FOREST Jean-Charles et GABOR
Angelica, 7 rue Joseph Grellier
"le 24 juin : GINEAU Antoine et OGER Florence, 19 rue du Laurier
"le 8 juillet : JAUNET Rénald et PADIOLEAU
Patricia, 4 rue du Laurier
"le 8 juillet : GERMAIN Franck et HALLIEZ
Laure, 2 chemin de Mondésir
"le 13 juillet : BALOVE Franck et BARBIER
Jeanne, impasse de la Petite Provence
"le 19 août : HERRY Sébastien et CHUZEVILLE Aude-Gaëlle, 15 avenue François Guillou
"le 19 août : HAUTCOEUR Jérome et SORIN
Alexandra, 26 chemin de Mondésir
Décès
"le 27 juin : ROY Alain, 57 rue de Tharon
"le 30 juin : LOCATELLI Michel, 9 avenue
Jeanne d’Arc
"le 01 juillet : JAULIN Raymonde veuve
MERLET, 10 rue du petit Patureau
"le 4 juillet : FRESNEAU Patrick, 37 rue des
Tamariniers
"le 11 juillet : JOUAN Arlette, 20 rue du Chevecier
Réunion Publique
Le maire et le conseil municipal vous invitent
à une réunion publique au cours de laquelle
seront présentés les projets de la municipalité,
vendredi 15 septembre à 20h, salle Beauséjour. A cette occasion, ils accueilleront les nouveaux arrivants.

C’est décidé, je lis !
La médiathèque municipale est un service public où chacun peut entrer librement et consulter gratuitement les ouvrages sur place. En revanche pour tous
prêts, une inscription est obligatoire.
- Michelois et Tharonnais : 10€ par an
- Hors commune : 20€ par an
- Vacanciers : 6€ par mois + caution de 70€
- Gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires des minima sociaux et les assistantes maternelles de la commune.
Une large collection de documents pour adultes et enfants : Romans, contes,
fonds local, livres en gros caractères, biographies, livres bilingues, livres lus,
documentaires, albums, bandes dessinées et mangas,
revues et journaux, DVD, fictions et documentaires.
Horaires : Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30 Jeudi : 16h-18h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche et lundi : fermeture
22 bis rue du Redois, Saint-Michel
Le saviez-vous ?
Des analyses sont régulièrement réalisées sur les eaux
de baignade, l’eau de la source de Tharon, l’eau potable
et les coquillages. Retrouvez le détail de ces analyses sur
www.stmichelchefchef.fr/analyses
Messages des associations
NAMASTE YOGA
Nouvelle association de yoga sur la commune présidée par Martine Colinet.
Tel : 06 86 70 77 35 / 02 40 27 19 35
E-Mail : yoga.namaste44@gmail.com
Site : yoganamaste.over-blog.com
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. C’est tellement
réconfortant de pouvoir parler.
CINÉPHILES 44
La communauté des mordus de cinéma en Loire-Atlantique fait aussi sa rentrée en vous présentant les
meilleures sorties cinéma et aussi les
pires films à éviter. Rendez-vous sur
www.cinephiles44.com et sur Facebook
et Twitter.
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
La délivrance des cartes de sociétaires
aura lieu le dimanche 10 septembre à
10h30, salle des Renardières.
Timbre et Assurance obligatoires.

Cinéma
Dunkerque
Vendredi 1er à 21h et dimanche 3 à 21h [1h47]
Film historique de Christopher Nolan sur les
troupes de Dunkerque en 1940.

ASPTM (PÉTANQUE)
Concours de Pétanque à la Viauderie en
doublette à 14h le samedi 16 septembre
en Officiel Veterans.
LA CORMORANE
Compétition régionale de planches à
voile One Hour (fun board, kite surf,
paddle) le dimanche 17 septembre au
Centre Nautique.
PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Exposition avec commentaires sur
l’Archange St Michel du 22 au 24 septembre. Cette manifestation est proposée par Luc Demary et aura lieu dans
l’ Eglise de St Michel.

Crash test Aglaé
Samedi 2 à 21h [1h25] Comédie dramatique
avec India Hair, Julie Depardieu et Yolande
Moreau sur un absurde périple en voiture
jusqu’au bout du monde.
Un vent de liberté
Lundi 4 à 21h en VO [1h24] Drame iranien de
Behnam Behzadi sur une famille qui décide
de déménager pour fuir la pollution de l’air de
Téhéran.

CENTRE LOISIRS ET ANIMATION
Le CLA sera présent au forum des
associations pour les inscriptions de 10h
à 16h. Deux permanences se tiendront
également les 4 et 5 septembre à la
Maison des associations de 14h à 16h30.
VOTRE ANNONCE ICI
Les associations de la commune peuvent
demander une parution dans le Chef Chef
Hebo. Il suffit d’envoyer un mail au plus tard
le lundi pour le bulletin du vendredi sur :
communication@stmichelchefchef.fr

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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