N°169 - Du 8 juin au 14 juin 2018
Végétalisons nos murs et nos trottoirs pour plus de nature

Etat Civil

La jonction entre le trottoir et les murs des habitations (maisons individuelles, habitats
collectifs) constitue un enjeu conséquent en terme de désherbage chimique ou mécanique, puisqu’elle représente un linéaire extrêmement important, fortement consommateur de main-d’œuvre pour assurer ce désherbage.

Naissances
"le 22 mai : Jeanne LERAY - Les Marines,
148 allée d’Estienne d’Orves
"le 24 mai: Léo GAUCHET – 30 B rue du Port

La végétalisation des fonds de trottoirs permet de faire accepter l’apparition des
plantes spontanées due aux nouveaux modes de gestion, tout en impliquant les riverains. Outre le fait de favoriser la nature dans le bourg, cette opération présente plusieurs avantages esthétiques, sociaux et écologiques.

Mariages
"le 2 juin : GUÉHO Stéphane et MABILEAU
Anne, 306 route de Chauvé

C’est avec cette idée que la municipalité et l’Association des Propriétaires Fonciers de
la commune ont réfléchi ensemble au fleurissement de votre ville. Cette dernière a
d’ailleurs organisé le 19 mai une rencontre avec la population.
Aujourd’hui, les Michelois et Tharonnais sont invités a contribuer à l’embellissement de notre commune en participant à l’opération « Fleurissez-vous la
vie ».
Si vous êtes intéressés, une demande
d’utilisation du domaine public doit
être déposée en mairie. Un règlement
et la demande sont à votre disposition à l’accueil ou sur le site Internet :
www.stmichelchefchef.fr
Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de l’association pour recevoir des
sachets de graines, bulbes ou plantes,
lors du premier «Troc’Plantes» que
l’APROMIT organisera en octobre
2018. Bulletins disponibles en mairie.
Ouverture du Jardin des Saisons
L’association Bien-Être au Jardin ouvre les portes de son magnifique jardin au naturel
le samedi 16 et le dimanche 17 juin de 10h à 18h.
Au cours de la visite vous découvrirez des démarches respectueuses de
l’environnement. En effet, Marie et
Denis Hovine n’utilisent ni engrais
chimiques, ni pesticides sur leur terrain de 1 600 m² .
L’entrée est de 2€ et sera entièrement reversée à l’association Rouans
Amitié Madagascar dont l’objectif
est de construire des écoles dans le
pays.
Pour se rendre au jardin à la L’Ouche-Pointue : route de Chauvé, passer le village de
la Grenouillère et prendre la route vers la Haute et Basse-Aiguillon, puis le chemin à
droite.

Permanence départementale
Vos conseillers départementaux du Canton
de Pornic, Christiane Van Goethem et Patrick
Girard organisent une permanence le mardi 19
juin, de 9h à 10h, salle du Conseil.
Projet d’implantation d’une antennerelais «Orange»
Un dossier d’information est disponible en mairie détaillant le projet d’Orange. Il est envisagé
d’installer une antenne-relais à proximité du
moulin de la Sicaudais permettant d’améliorer
la couverture du territoire en 2G, 3G et 4G.

Les accueils de loisirs de l’été 2018
Comme les années précédentes, la mairie vous
propose 2 accueils de loisirs extrascolaires pendant les vacances d’été :
- L’ALSH 3-12 ans : ouvert du 9 juillet au 10
août, puis du 20 au 31 aout, tous les jours, sauf
les week-end et jours fériés (amplitude 7h3018h30). Attention, il reste peu de places disponibles !
- L’ALSH 10-14 ans, « Anim’Ados » : ouvert du 9
juillet au 10 août tous les jours, sauf les weekends 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, soirées, sorties
(karting, accrobranche, skate parc, Naudières,
Océanile…..).
Les plaquettes de présentation et les plannings
d’animations sont disponibles sur le site Internet de la Mairie ou sur demande auprès du service enfance-jeunesse : 06-20-87-15-23 ou par
e-mail : alsh@stmichelchefchef.fr

Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Côte de Jade
Une réunion publique organisée sur les mesures prises en matière d’urbanisme
Des cartes des zones de risque submersion marine et érosion finalisées :
Suite à la tempête Xynthia, des Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
sont réalisés sur l’ensemble du littoral de Loire-Atlantique. Leur élaboration est
confiée à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, sous l’égide du
Préfet. Ces plans ont pour objectif d’identifier les zones exposées à un risque de
submersion marine ou d’érosion côtière, puis d’intégrer ces risques dans l’aménagement du territoire.
La première étape de cette démarche est achevée pour le périmètre du PPRL de la
Côte de Jade qui concerne les communes de Saint-Brevin-les-Pins, Saint-MichelChef-Chef, la Plaine-sur-Mer et Préfailles.
Les cartes des zones exposées à la submersion marine (prenant en compte les effets de l’évolution climatique) ainsi que des zones exposées
à l’érosion côtière, ont été validées et publiées sur le portail internet des services de l’État. En novembre 2017, une réunion publique a permis
de présenter ces cartes aux habitants concernés.
Quelles traductions concrètes pour les habitants concernés ?
Une fois les zones de risque connues, deux documents sont élaborés :
- un zonage réglementaire, carte qui superpose les différentes zones de risques et les enjeux présents sur le territoire concerné (zones naturelles, zones urbanisées).
- un règlement, qui définit pour chaque zone identifiée les constructions possibles et les conditions associées, ainsi que les modalités d’adaptation des biens existants.
Une première version de ces documents est finalisée. Les services de la commune sont étroitement associés à ce travail.
Les suites de la démarche :
Afin de présenter cette seconde étape (zonage réglementaire et règlement) aux habitants concernés, une nouvelle réunion publique est
organisée par la DDTM: Lundi 9 juillet 2018 à 19h - Salle des Dunes, à Saint-Brevin-les-Pins.
Il s’agit d’une étape importante pour les habitants concernés, car le PPRL rendra obligatoire des travaux vis-à-vis du risque de submersion
marine (par exemple la surélévation des tableaux électriques...) pour les biens existants en zone submersible. Il limitera également les
constructions nouvelles sur les secteurs exposés aux risques. Ce dossier sera ensuite soumis à une enquête publique.
Pour toute question, il est possible de contacter la DDTM 44 via la boîte mail dédiée : info-PPRI@loire-atlantique.gouv.fr
Fauchage raisonné : Préserver l’environnement et la sécurité
Afin de protéger la biodiversité, le Département de Loire-Atlantique a recours au
fauchage raisonné le long des routes départementales, pratique consistant à respecter
le rythme naturel de la végétation tout en veillant à la sécurité des usagers. Lors de
l’intervention des agents du Département en bord de route, une vigilance particulière
des usagers s’avère nécessaire pour la sécurité de tous.
Le Département assure la modernisation, l’aménagement et l’entretien des 4 300 km
de routes départementales de Loire-Atlantique. Pour préserver l’environnement, une
démarche de fauchage raisonné des accotements est mise en place chaque année à partir
du printemps.
Qu’est-ce que le fauchage raisonné ? Cette pratique consiste à adapter les périodes et la fréquence de fauchage au rythme naturel de
la végétation, afin de préserver l’habitat de la petite faune et éviter la repousse trop rapide de l’herbe et des plantes envahissantes. Les
sections pouvant présenter un risque pour la sécurité des usagers (intersections, virages serrés…) sont surveillées et traitées en priorité,
afin de maintenir une bonne visibilité de la route. Grâce à une organisation adaptée, la pratique du fauchage raisonné permet également de
limiter les interventions et donc le coût d’entretien pour la collectivité.
Quelles sont les périodes de fauchage ? Les agents du Département interviennent à trois périodes :
- début mai, lorsque la végétation atteint une hauteur supérieure à 40 cm et pour dégager la visibilité aux carrefours. Seules les zones
présentant un risque pour la visibilité sont alors traitées,
- début juin, sur l’ensemble du réseau routier, lorsque la flore arrive à maturité,
- à partir du 15 septembre, pour des actions correctrices ponctuelles sur le réseau.
De nouvelles chambres d’hôtes sur la commune
Bienvenue à Valérie Trichet et son entreprise Pouce d’Ange, située au 74 avenue de la Convention à Tharon.
Contact : 06 09 62 55 03 et poucedange@gmail.com

« 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 :
Le boulevard de mer
La majorité municipale a enfin entendu, partiellement peut-être, nos revendications sécuritaires. Elle a donc entrepris de créer une voie
douce au sein de la Dune, afin de décharger le
flux des piétons du trottoir.
Notre Dune est fragile, le cheminement est encadré. A chacun de bien la respecter.
Nous réitérons le fait que le partage des espaces va être difficile et nous resterons vigilants à cela cet été.
********
Le centre Bourg de St Michel
Nous souhaitons évoquer l’intégration ou plutôt de la non-intégration visuelle des toilettes
publiques de la Place de L’Eglise.
L’emplacement de ce cube de béton est dépourvu de sens. Il nous aurait semblé plus judicieux de l’imaginer plus en retrait de la place et
de ne pas en restreindre les places de parking.
Une fois de plus, nous n’avons pas été consultés sur ce dossier.

Stop aux dépôts sauvages !
Peut-on accepter qu’une minorité de personnes considère
que le civisme et le respect des autres ne les concerne pas ? En
effet, les dépôts sauvages relèvent d’une incivilité caractérisée.
Trop souvent encore, nous constatons des déchets déposés près
des points tri ou des points de regroupements en campagne.
Nous vous rappelons que tous les déchets, qui ne peuvent être
déposés dans les colonnes ou bacs prévus à cet effet, doivent être
portés en déchetterie.
Un déchet en appelle toujours un autre. Chacun doit s’efforcer de
ne pas être un des maillons de cet incivisme.
Rappelons également que ces comportements induisent une
dépense supplémentaire.
Agissons ensemble pour un environnement plus propre, ainsi
nous pourrons dire : j’aime mon quartier.
Galet’s Jade monte en 1ère catégorie : une ascension fulgurante
Ce week-end à St Brieuc, le Cercle Celtique de Saint Michel Chef Chef a participé au
concours scénique de la 2ème catégorie de la confédération Kendalc’h, pour leur première année dans cette catégorie.
Les résultats sont arrivés le dimanche soir et la troupe micheloise fut surprise des résultats annoncés : le groupe se classe 1er de l’épreuve avec une excellente note de
16,984/20 (loin devant le 2ème avec 15,98 pour Lanester) et est nommé champion de
Bretagne de la danse bretonne chorégraphiée pour la 2ème année consécutive, mais
dans la catégorie supérieure (en 3ème catégorie l’année dernière). Les danseurs et musiciens sont très fiers de ce résultat.
Au classement général, en associant la note de la première épreuve du concours (alors
qu’ils étaient en 5ème position sur 11), le groupe se classe en 2ème position avec un
16,43/20 tout juste derrière le groupe de Lanester qui obtient un 16,58 (le 3ème du classement a obtenu 15,80).
Galet’s Jade de Saint Michel Chef Chef est proclamé vice-champion de bretagne de la
2ème catégorie au classement général et accède à la 1ère catégorie et entre dans l’élite
des groupes de Bretagne !

********
Vous êtes nombreux à nous solliciter, à nous
transmettre votre mécontentement, à nous
faire part de votre volonté de faire évoluer
notre commune.
Nous vous rappelons que nous avons ouvert
une page Facebook : « Continuons avec vous
et pour vous » ainsi qu’une adresse email :
continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Nous souhaitons nous tenir à votre disposition
lors d’un temps d’échange le 10 Juillet à 19h30
à la salle des Renardières. Lors de cette rencontre, tous les sujets concernant vos préoccupations pourront être abordés.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Et retrouver nous sur Facebook « continuons
avec vous et pour vous »

Le spectacle du Triangle d’Ebène sera présenté cet été le samedi 7 juillet à Pontivy, le
vendredi 27 et le dimanche 29 juillet à Saint Michel Chef Chef
Le groupe Galet’s Jade recrute toujours, peu importe le niveau de danse, musique et
expérience que vous avez.
Des projets de grosses coutures sont prévus pour 2019 avec la sortie d’un costume des
années 1870, nous sollicitons toutes les personnes susceptibles de nous aider, soit pour
coudre, nous apporter des documentations et aussi une aide financière, car il nous
faudrait plus de 10 000€ pour 25 costumes seulement pour la matière première. Vous
pouvez contacter le groupe à contact@galetsjade.com ou au 06 17 43 64 43 (Yvonnick
Moriceau – responsable chorégraphique et vice-président).

Rencontre entre cédants et candidats à la reprise d’exploitation
Dans le cadre de la convention entre la Communauté d’agglomération et la
Chambre d’agriculture, l’antenne Pays de Retz de la Chambre d’agriculture organise un Farm Dating (rencontre entre cédants et candidats à l’association et à
la reprise d’exploitation) ainsi qu’un atelier de la création pour ceux qui veulent
réfléchir à un projet même lointain.
Un Job dating est
également
proposé
(rencontre
entre
un
employeur et un candidat
au salariat).

Cinéma Saint-Michel
Abdel et la comtesse
Vendredi 8 à 21h et dimanche 10 à 21h [1h35]
Comédie avec Charlotte De Turckheim et Amir
El Kacem.
Léo et les extra-terrestres
Samedi 9 à 15h30 [1h25] Animation dès 6 ans.
Goûter offert

Le vendredi 15 juin de 19h
à 22h à la salle Killala de
Chauvé.
Participez à une Randonnée Solidaire
L’association Terre de Vie organise une randonnée Solidaire dimanche 10 juin
2018, au profit de « La Maison des Enfants » au Bénin qui accueille des enfants
handicapés sortant de l’hôpital et apprend à leurs mamans les gestes nécessaires
à leur rééducation.
Le rendez-vous de la marche est fixé
à 9h à la Salle de la Hervière (près du
Stand de Tir) pour un parcours de 9km
La participation est libre à partir de 5€
Infos : www.terre-de-vie.info
Messages des associations
CRÉATIVE OCÉANE
L’association expose ses réalisations le
samedi 9 juin, de 9h30 à 18h, en salle
de Jade à Tharon (près du marché et
de l’office de tourisme). Venez nombreux(es) découvrir nos réalisations de
l’année que vous pourrez acquérir. Ce
sera aussi l’occasion de nous rencontrer et écouter vos suggestions. Sachez
que vous pouvez venir nous rencontrer
et participer à nos réunions des mardis
après-midi en salle de Jade de 14h à 18h
de septembre à juin.
MAISON DE L’HISTOIRE
Conférence le samedi 9 juin à 15h sur
les hôpitaux de plein vent avec Véronique Mathot et Éric Chartier pour parler
de la vie d’un médecin en pays de Retz
entre 1947 et 1954. Tél. : 02 51 74 63 73
Courriel : contact@shpr.fr
TENNIS CLUB
Tournois de tennis gratuits à Comberge
le dimanche 10 juin à l’occasion de la
fête nationale du tennis.

BOULES THARONNAISES
Le jeudi 21 juin en après-midi, l’ Amicale
Bouliste Tharonnaise reçoit l’ASPTM,
club de pétanque de St Michel, pour le
match retour du « BOULJADE». Cette
compétition amicale entre les 2 clubs de
boules a pour but de comparer les 2 jeux,
très différents, à tous les amateurs de
boules. Quatre triplettes de chaque club
se disputent donc, pour la première fois,
ce superbe trophée sur les terrains des
2 clubs, en suivant les règles de chaque
jeu. Les pétanqueurs ont pris de l’avance
puisqu’ils ont gagné 207 à 99 sur leurs
terrains, à leur jeu préféré. Cependant,
les tharonnais ont bien l’intention de
remonter leur handicap ! A suivre donc.
Entrée libre et gratuite sur les terrains
du square de Jade.

Plaire, aimer et courir vite
Samedi 9 à 21h [2h12] Comédie dramatique de
Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps et Denis Podalydès. En compétition au Festival de Cannes.
Hôtel Salvation
Lundi 11 à 21h en VOst [1h35] Comédie dramatique indienne. Avec humour et optimisme, les
derniers jours d’un vieil homme.
Les Municipaux : ces héros
Jeudi 14 à 15h [1h28] Comédie sur les fonctionnaires. 4€ la séance

Prenez dates :
Du 1er au 4 juillet : Fête du Cinéma
5 films programmés, 4€ la séance
Samedi 21 juillet : Nuit du Cinéma
Une nuit de fou, avec des animations et 3 films
à partir de 21h. 12€ la soirée
Jeudi 2 août : Ciné-Concert
Les bénévoles vous proposeront confiseries et
boissons lors de cette soirée organisée comme
au temps des films muets en séance plein air.
Du 17 au 19 août : Ciné Police
La rencontre du film et roman policier
www.stmichelchefchef.fr/cinema
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