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C’est la rentrée ! De nouveaux espaces pour les tout petits.
Belle surprise pour les enfants, parents et enseignants de l’école de l’Horizon en
ces jours de rentrée scolaire. En effet, les entreprises retenues et les agents de la
commune ont profité des vacances d’été pour finaliser les travaux prévus.
L’aménagement du préau fermé
offre une nouvelle salle de motricité
très lumineuse qui est utilisée
également en salle de sieste pour
les enfants de petite section. En
conséquence, l’ancienne salle de
motricité a été réaménagée en
salle de classe pour la petite section
et offre de beaux volumes.
De plus, la classe de moyenne
section a été libérée pour être
utilisée en salle de sieste pour les
enfants de moyenne section et
pour des petits groupes en ateliers.

Etat Civil
Mariages
"le 26 août : PORCHER Maxime et MOREIL
Tiffany, 2 A rue du Haut Village
"le 2 septembre : BOUTET Romain et ANDRÉ
Coralie, 10 rue de la Daviterie
"le 2 septembre : LADEUILLE Michel et
MOUTO Emmany Rachelle, 34 avenue du
Commandant l’Herminier
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.

Un chalet en bois est installé sur la cour pour permettre
le rangement des jeux d’extérieur (vélos, cerceaux…)
L’ensemble de ces travaux s’élève à 25.000 € TTC. Ils
ont été réalisés dans des délais très courts grâce à la
disponibilité, au bon enchaînement des différents
artisans et à la réactivité de nos agents. Ces derniers
ont effectué la peinture et créé des meubles aux
couleurs vives.

Restaurant scolaire : fonctionnement
A la rentrée, votre enfant a été inscrit soit tous les
jours, soit avec un planning personnalisé.

Les enseignants, les agents de service des classes
maternelles sont satisfaits de ces aménagements qui
améliorent leur travail au quotidien.

Afin de faciliter la gestion des repas, nous
vous remercions de nous contacter pour tout
changement de planning (inscription ou absence).
Deux solutions :
- contacter l’accueil de la mairie au plus tard le
matin avant 10h au 02 40 64 99 99 ;
- adresser un mail à compta@stmichelchefchef.fr
En cas d’absence non prévenue, les repas vous
seront facturés.

444
c’est le nombre d’enfants scolarisés dans
les deux écoles cette année.

Maternelle
Primaire
total

Horizon
79
143
222

Ste Bernadette
81
141
222

365
c’est le nombre de repas
servis chaque jour au
restaurant scolaire.

Qu’est ce qu’on mange ce midi ?
Saviez-vous que les menus du
restaurant scolaire sont en ligne
sur notre site Internet ?
Rendez-vous sur

www.stmichelchefchef.fr/le-restaurant-scolaire

Le document indispensable sur la commune
Coordonnées des entreprises et associations
micheloises, informations pour votre enfant, pièces
à fournir pour vos démarches administratives,
démarches à faire en cas de projets d’urbanisme,
historique de la commune... Tout ce que vous
avez besoin est dans le Guide Pratique de votre
commune et l’édition 2017-2018 est disponible en
mairie et à l’office de tourisme.
Vous le trouverez également en édition
numérique sur :
www.stmichelchefchef.fr/guide-pratique
Les nouveaux arrivants présents à la réunion publique
du 15 septembre recevront un exemplaire.
Coupure d’électricité pour
travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, la société ENEDIS
programmera des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité le
mercredi 13 septembre entre 14h et
17h30 dans les rues suivantes : avenue
Foch, avenue de Nantes, avenue de
Bretagne,avenue de la Convention,
avenue Pasteur, avenue Ernest Chevrier et avenue de la Convention.

Listes électorales
Les inscriptions sur
les listes électorales seront reçues
en mairie jusqu’au 30 décembre.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
récent (factures).
Les changements d’adresse à l’intérieur de la Commune doivent être
obligatoirement signalés au service
élections à l’aide d’un justificatif du
nouveau domicile.

Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz
Depuis 2010, la Société des Historiens a établi un
partenariat avec le Département de Loire-Atlantique
dans le but de privilégier la visite de certains hauts
sites du Pays de Retz. C’est avec cette vision qu’un
guide de découverte du patrimoine dans notre
secteur a été réalisé pour les Journées Européennes
des 16 et 17 septembre.
Pour mieux se repérer, le guide est classé en quatre
thématiques : eau et patrimoine naturel, arts et
architecture, savoir-faire et traditions et parcours
ludiques.
Le guide est disponible en mairie et à l’office de
tourisme.
Correspondant presse : pourquoi pas vous ?
Depuis juin, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef
n’a plus de correspondant presse Ouest France.
Par conséquent, aucun article n’est publié dans les
pages de la commune.
Vous aimez écrire, êtes disponible pour couvrir
l’actualité locale (vie municipale, vie associative,
culture, écoles...) ?
Les candidats peuvent contacter la rédaction du journal Ouest France à l’adresse
suivante : redaction.retz@ouest-france.fr ou au 1, boulevard de l’Atlantique,
44600 Saint-Nazaire.
Contact journalistes : Kate Stent ou Mathieu Charrier

« 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 :
Voici le joli mois de septembre, parfois de l’été
indien ; C’est la reprise pour les écoliers, les actifs, les associations et aussi le mois du repos
pour nos commerçants, et retraités. Nous profitons de notre parole de rentrée pour vous exposer deux sujets :
- Place de la poste
La refonte complète de cette place est une évidence ; même si nous émettons quelques réserves sur le projet réalisé.
Cependant, pendant toute la période estivale,
le moment où la commune accueille le plus
d’habitants, une voie principale est laissée ainsi en zone de travaux. Une première sur notre
commune. Lors de la présentation du projet,
il avait pourtant bien été annoncé une fin de
travaux avant la saison. Que s’est-il donc passé
? Une mauvaise maîtrise des travaux ? Un planning fait à la vas vite ?
- La communauté d’agglomération (Pornic
Agglomération Pays de Retz)
Celle-ci a vu le jour le 1er janvier dernier, Que
s’est-il passé depuis 8 mois ? Les conseillers
élus se sont installés dans leurs commissions.
Que résulte de leurs débats : objectifs, projets ?
Nous avions fait une demande express à Madame le Maire d’être en copie des comptes
rendus de commissions d’agglomération. A ce
jour, nous attendons toujours.
Est-ce par négligence ou par manque de transparence ?
En ce mois de rentrée, nous remercions les
citoyens qui se mobilisent sur notre adresse
email.
Vous pouvez nous contacter, transmettre vos
remarques et suggestions sur :
Bonne rentrée à tous les Michelois, Micheloises, Tharonnais et Tharonnaises.
continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

La CPAM vous informe

Les 16 et 17 septembres, venez découvrir notre patrimoine maritime
Pour les journées du patrimoine, la Côte de Jade met ses pêcheries à l’honneur
avec l’association Territoires Imaginaires.

Quelles démarches à effectuer en cas d’arrêt
de travail pour maladie ?
Si votre état de santé n’est pas compatible avec
votre activité professionnelle en raison d’une
maladie ou au titre d’un risque professionnel
(accident du travail ou maladie professionnelle),
votre médecin peut vous prescrire un arrêt de
travail.
Pour compenser la perte de salaire au cours de
l’arrêt, l’Assurance Maladie vous verse, sous certaines conditions, un revenu de remplacement
(les indemnités journalières) et prend en charge
les dépenses de santé se rapportant à cet arrêt.
En contrepartie, certaines obligations sont à
respecter :
Envoyez, dans les 48 heures, l’arrêt de travail à
la CPAM (volets 1 et 2 au Service Médical) et à
votre employeur (volet 3).
Bon à savoir : Votre médecin peut transmettre
en ligne les volets 1 et 2 de votre arrêt de travail
directement au Service Médical. C’est simple et
rapide !
Respectez les heures de sorties autorisées.
Même si votre médecin autorise les sorties,
vous devez être présent à votre domicile de 9h
à 11h, et de 14h à 16h tous les jours, même le
week-end, sauf en cas de soins ou d’examens
médicaux. Si votre état de santé le justifie, votre
médecin peut exceptionnellement autoriser des
sorties libres. Dans ce cas, il indique, sur le volet
de l’arrêt de travail destiné au Service Médical,
les éléments d’ordre médical justifiant cette autorisation.
Ne quittez pas le département, sans autorisation préalable de la CPAM. Votre demande de
sortie est à formuler au moins 15 jours à votre
départ, via votre compte ameli, en précisant les
dates et l’adresse précises de votre séjour.
Soumettez-vous aux contrôles de l’Assurance
Maladie et rendez-vous aux convocations du
Service Médical.
En cas d’hospitalisation, adressez le bulletin
d’hospitalisation à la CPAM, votre employeur et,
si besoin, à votre organisme complémentaire.
En cas de reprise du travail avant la fin de votre
arrêt, avertissez immédiatement la CPAM.

Les 16-17 et 23-24 septembre, entre eau salée et eau douce, laissez-vous embarquer
pour de nouvelles expériences poétiques, sensibles et conviviables autour de deux
week-ends artistiques au bord de l’eau.
Tout le programme sur le site Internet :
www.territoires-imaginaires.fr
PÊCHERIES EN LUMIÈRE
LES MOUTIERS-EN-RETZ
Samedi 16 septembre 22h à minuit
plage de Lancastria

LES VOYAGES SONORES
LA BERNERIE-EN-RETZ
dimanche 17 septembre de 14h à 18h
plage de la Rinais

Entre balade artistique et (re)découverte
des paysages et des pêcheries de la plage
du Lancastria, Pêcheries en lumière vous
invite à savourer une petite plage de rêverie l’espace de quelques heures.

Une poignée de transats posés face à
la mer, trois musiciens et un DJ vous
bercent au gré de leur inspiration : installez-vous et laissez-vous aller pour un
temps de sieste musicale !

Installation lumineuse, déambulation
sonore autour des pêcheries

Sieste musicale, expériences artistiques
dans les pêcheries

Proposition sonore binaural en écoute Accès limité aux pêcheries,sur réservapour le casque (apportez le vôtre ainsi tion au point-info dès 13h30.
qu’un baladeur connecté) sur :
www.territoires-imaginaires.fr
AU COEUR DES PÊCHERIES
LES MOUTIERS-EN-RETZ, LA BERNERIE, PORNIC, PRÉFAILLES,
LA PLAINE-SUR-MER, SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF,
SAINT-BREVIN, CORSEPT
Samedi 16 et dimanche 17 septembre en journée
Durant deux jours, les pêcheries au carrelet se dévoilent ! Une dizaine d’entre elles
sont exceptionnellement ouvertes, le long de l’estuaire de la Loire et de la Côte de
Jade.
Rencontres, itinérance et visites-découverte, exposition
LA NUIT DE L’ACHENEAU
CHEIX-EN-RETZ
Samedi 23 septembre de 18h à minuit
La Pierre Tremblante

LES VOYAGES SONORES
ROUANS,
Dimanche 24 septembre de 14h à 18h
Site de Buzon

Autour de ce cadre unique, un concert au
bord de l’eau, une installation de feu par
la Compagnie Carabosse, des balades
fluviales ... Cette soirée est une invitation
à une déambulation féerique autour des
paysages devenus espace de poésie et
de sens en éveil.

Allongez-vous dans l’herbe, posez votre
tête confortablement sur les coussins
et laissez-vous bercer par les sonorités
d’une harpe, d’un piano, d’une guitare,
d’un violoncelle ... L’instant privilégié se
poursuit sur l’eau où les artistes se saisissent de l’environnement, le révèlent
et vous invitent à la détente.

Concert, installation de feu, restauration sur place
Accès limité aux embarcations sur
réservation au point-info.

Sieste musicale, expériences artistiques
au bord de l’eau

Soirée des Talents : Et le vainqueur est...
Samedi dernier s’est tenue la première édition de la Soirée
des Talents. Après avoir audionné en août, 9 candidats ont
été retenus pour se produire sur la scène de Saint-MichelChef-Chef.
Le public était au rendez-vous de cette dernière
manifestation estivale.
C’est Séverine qui a remporté le concours avec ses chansons
de Claude Nougaro et Edith Piaf, devant Elise et Elisa. Elle
remporte un contrat d’un an auprès de Fantasie Prod 44, qui
organise des spectacles sur la région.

Retrouvez les photos et vidéos de la soirée sur notre page Facebook.

Merci aux nombreuses

associations présentes au
Forum des Associations le
dimanche 3 septembre.
L’ensemble
des
associations
micheloises et tharonnaises est
répertorié dans le guide pratique de la
commune mais aussi sur notre site Internet : www.stmichelchefchef.fr/associations

Cinéma
Rattrapage
Vendredi 8 à 21h et dimanche 10 à 21h [1h25]
Comédie de Tristan Séguéla sur des jeunes qui
vont faire la fête alors qu’ils doivent aller au
rattrapage du BAC.
Le Caire Confidentiel
Samedi 9 à 21h en VO [1h51]
Thriller policier inspiré de
l’histoire vraie du meurtre de
la célèbre chanteuse libanaise
Suzanne Tamim en 2008.
Grand Prix du Jury au Festival
Sundace.
Les Filles d’Avril
Lundi 11 à 21h en VO [1h43] Drame avec Emma
Suárez en mère jalouse qui va s’immiscer peu
à peu dans le quotidien de sa fille jusqu’à en
franchir la limite.
Bigfoot Junior
Mercredi 13 à 15h30 et samedi 16 à 15h30 [1h32]
Film d’animation dès 6 ans sur la rencontre
d’une créature tout aussi magique que légendaire. Ciné-goûter 4€

Association

Vous êtes une
? Le Chef Chef Hebdo est aussi le vôtre !
Vous souhaitez passer une information dans un prochain numéro ? Envoyez un mail
à communication@stmichelchefchef.fr avec un court texte et éventuellement une
photo, au plus tard le lundi pour l’édition du vendredi.
Messages des associations
CINÉPHILES 44
S’il y a bien un film à aller voir ce mois-ci à
St Michel, c’est 120 battements par minute. Robin Campillo s’attaque au SIDA
en nous plongeant dans le quotidien des
militants de l’association Act Up-Paris,
créée en 1989 quelques années après
AIDES. Nous ressentons le moindre
souffle de ces malades qui luttent dans
la souffrance, mais aussi leurs proches
qui mettent leurs vies de côté pour ceux
qu’ils aiment. La critique complète sur
www.cinephiles44.com
Le film sera projeté le samedi 23 à 18h
et le lundi 25 à 21h. Un point info SIDA
sera animé dans le hall du cinéma en
présence de l’association AIDES.
AMICALE DES POMPIERS
Vide grenier organisé par l’Amicale des
Pompiers le 10 septembre à Tharon.

CINÉMA SAINT-MICHEL
Les bénévoles du cinéma
font appel à votre contribution pour récolter des
photos,
témoignages,
dates ou souvenirs au Cinéma SaintMichel dans le but de constituer son
mémoire.
CENTRE LOISIRS ET ANIMATION
Vous avez besoin de vous détendre,
d’apprendre à gérer votre stress, vos
tensions, vos douleurs ?
La Sophrologie peut vous y aider.
Cours en groupe possibles au Centre de
Loisirs et d’Animation de Saint Michel,
salle de Jade, à Tharon, le mercredi matin ou le mardi soir. Renseignements par
mail à : masjaf@orange.fr

Sales Gosses
Jeudi 14 à 15h [1h25] Comédie sur une colonie
aux cheveux blancs. Ciné-CLIC 4€
PROCHAINEMENT

120 battements par minute
Samedi 23 à 18h et le lundi 25 à 21h [2h20]
Drame sur le combat d’Act Up-Paris contre le
SIDA. Point info dans le hall du cinéma en
présence de l’association AIDES.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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