N°170 - Du 15 juin au 21 juin 2018
Exposition photos du Conseil municipal Enfants
" Nos coups de coeur au travers
de la vie à Saint-Michel-Chef-Chef
Tharon-Plage"
Venez découvrir l'exposition photos
réalisée par les enfants du Conseil
municipal Enfants, installée dans le
hall de la mairie.
Selon leur sensibilité, les enfants
ont agrémenté chacune des photos
d'une légende d'une phrase poétique ou humoristique...
Fête de la Musique et Feux de la Saint-Jean
La Fête de la Musique sur la commune se déroulera le samedi 23 juin 2018 de l'avenue Ernest
Chevrier au Grand Escalier de Tharon-Plage.

Etat Civil
Mariage
"le 11 juin : LÉVÊQUE Dominique et LEGEAY
Christine – 12 chemin du Moulin des Landes
Décès
"le 5 juin : LAMOUR Marie – 15 route de
Chauvé – 86 ans
Route bleue fermée aux Bas Bouillons
Pour des raisons de sécurité, le Département a
fermé l'entrée et la sortie de la rue des Bas Bouillons sont désormais fermées (côté Route Bleue).

Un canyon sur la plage !

Elle se conclura par les traditionnels feux de la
Saint-Jean.
En cas de mauvais temps, les concerts se dérouleront dans la salle culturelle municipale Le Canopus au 130 bis, boulevard de l'Océan (entre le
Manège et la Fraiseraie).
Les feux de la Saint-Jean peuvent, quant à eux, être annulés.
Au programme (susceptible d'être modifié) :
18h15 : Monsieur Léon - orgue de barbarie (St Michel)
19h : Santiag and State On Country - danse country (St Michel)
20h : Baraka'Zic - fanfare (St Michel)
20h30 : Richard Paul - chansons rock (Nantes)
21h : Baraka'Zic - fanfare (St Michel)
21h30 : Rock'n'Run : rock (Pornic)
22h30 : lancement des feux de la Saint-Jean
22h45 : Essy - rap (Nantes)
23h30 : Team SN - rap (Congo)

Afin d’anticiper les inondations sur la commune, les services techniques ont procédé à
l’ouverture des portes du Calais, pour évacuer
le surplus d'eau en mer, ce qui a provoqué cette
ouverture dans la dune.

Gratuit.
Bar sur place.
Démarchage abusif
Des particuliers sont actuellement démarchés
à leur domicile. Soyez vigilants et vérifiez toujours l'existence des sociétés avant de signer
un document ou de donner de l'argent. Si vous
pensez avoir été victime d’un démarchage
agressif, vous pouvez contacter la Direction
Départementale de la Protection des Populations au 02 40 08 86 55.

La plaquette de juillet est en ligne !
L'ensemble des animations d'été sont en ligne sur
www.stmichelchefchef.fr/animations
Vous y trouverez également la plaquette de juillet qui
sera disponible en version papier dans les semaines à
venir. Celle du mois d'août est en cours de création.

Cinéma Saint-Michel
En guerre
Vendredi 15 à 21h et dimanche 17 à 21h [1h53]
Drame social de Stéphane Brizé avec Vincent
Lindon.
Gueule d'ange
Samedi 16 à 21h [1h48] Drame poignant sur
l'abandon d'une fille avec Marion Cotillard.

Le site Internet pour les familles
Le département vous propose de trouver une assistante maternelle près de chez vous et de connaître
sa disponibilité sur le site assmat.loire-atlantique.fr
Messages des associations
A.S.P.T.M. (PÉTANQUE)

Manhattan stories
Lundi 18 à 21h [1h5] Comédie aux destins croisés dans la veine des Woody Allen

Le dimanche 3 juin ,l’ASPTM
pétanque a reçu l’équipe de Nantes
Bele en second tour de la coupe de
France au terrain de la Viauderie.
Le club de St Michel s’est qualifié
pour le prochain tour et rencontrera le club de Sautron.
BOXING TEAM 44
L'association organise son Gala de Boxe
le samedi 16 juin au complexe sportif
de la Viauderie. Ouverture à 19h30. Tarif 10€ (gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation au 06 18 42 22 58. Bar et
restauration sur place.

A.R.B.R.A.C.A.M.E.
L’association de véhicules d’époque organise une sortie rallye « La Franquette
à Pistons » sur les bords de Loire de La
Pommeraye pendant 2 jours du samedi
16 au dimanche 17 + prologue le vendredi dès 15h en option. Samedi : La
Pommeraye (49) - Saumur - Déjeuner
dans site troglodytique - Retour à La
Pommeraye par bords de Loire. Dîner,
Soirée dansante, Hébergement en village-vacances. Dimanche : Retour vers
Nantes par bords de Loire. Déjeuner à
Drain. Limité à 50 véhicules. Plus de précisions sur le site ou par mail.
christophe@arbracameclub.fr
www.arbracameclub.fr

AVANT-PREMIERE : Joueurs
Samedi 23 juin à 21h [1h45] Thriller avec Tahar
Rahim et Stacy Martin
RELAIS ÉCHANGE ET SOLIDARITÉ
Véti-relais est chargé, au sein de l’association RESO, de collecter et distribuer
des vêtements, chaussures, linge de
maison, sacs, jouets, livres, jeux, BD...
aux familles en difficultés matérielles.
Elle organise une porte ouverte le mercredi 20 juin de 10h à 12h et de 14h à
17h au Pôle Social 1 rue Jean Sarment à
Pornic.

Du 1er au 4 juillet : Fête du Cinéma
5 films programmés, 4€ la séance

CONSCIENCE
L'Association Conscience vous invite à
une séance Yoga du Rire le mercredi 27
juin de 10h30 à 11h30 à la salle des Renardières. Par des exercices simples et
ludiques, le rire permet de se détendre
et de réduire le stress. Ouvert à tous,
participation 5€ . Infos et inscriptions
auprès de Dominique au 06 47 54 95 79.

Samedi 21 juillet : Nuit du Cinéma
Une nuit de folie avec des animations et 3 films
à partir de 21h. 12€ la soirée

Médiathèque

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

2 bis rue du Redois - 02 40 27 86 30
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Jeudi : 16h-18h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche : fermée

Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
Recevez le Chef Chef Hebdo toutes les semaines
par e-mail et en couleur. Demandez-le sur :

communication@stmichelchefchef.fr

Romans, livres enfants, revues, journaux, DVD, livres audio, contes, BD...
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