N°171 - Du 22 juin au 28 juin 2018
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.
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 SaintJean peuvent, quant à eux, être annulés.
Au programme : (susceptible d'être modifié)
18h15 : Monsieur Léon orgue de barbarie
19h : Santiag and State On Countrydanse country
20h : Baraka'Zic - fanfare
20h30 : Richard Paul chansons rock
21h : Baraka'Zic - fanfare
21h30 : Rock'n'Run : rock
22h30 : lancement des feux de la St-Jean
22h45 : Essy - rap
23h30 : Team SN - rap (Congo)
Gratuit. Bar sur place.

Etat Civil
Mariages
"le 16 juin : HAMON Aurélien et LE GALLOU
Nolwen – 67 avenue des sports
"le 16 juin : GAUTIER Guillaume et COUTURIER Aurélie – résidence 5 impasse du Petit
Four à Saint-Michel-Chef-Chef
La Police Municipale sensibilise les enfants aux dangers de la route
La prévention routière, ou sécurité routière,
est l'ensemble des mesures visant à éviter les
accidents de la route ou à diminuer leurs conséquences.

Attention
Seront fermés de 15h à minuit :
- l 'avenue Ernest Chevrier
(du rond-point de la place de la Concorde
jusqu'au manège)
- le boulevard de l'Océan
(de la rue de la Source jusqu'à l'avenue de
Bretagne)

Merci aux bénévoles de la Médiathèque
Accueil du public, accompagnement à la recherche d'information, emprunts et retours des ouvrages, participation à la vie quotidienne mais également aux événements organisés par les agents territoriaux, voici les missions de la trentaine de bénévoles de la Médiathèque municipale "Lettres de mon Moulin".
C'est en grande partie grâce à leur énergie et leur aide que cet accès à la culture
fonctionne bien et est ouvert du mardi au samedi.
Madame Le Maire, Madame Lescop adjointe à la culture et les agents de la Médiathèque ont tenu à les remercier lors d'un chaleureux repas ce mercredi 20 juin
avec un menu concocté par Christophe du restaurant scolaire.
Pour la troisième année, les bénévoles mettront en place un kiosque de livres sur la
Grande Plage de Tharon près du poste de secours. L'opération "Lire à la Plage" est
ouverte plusieurs fois par semaine en juillet et août et permet ainsi aux plagistes de
se détendre avec de la lecture de romans, bandes dessinées ou magazines. 3 000
livres ont été distribués en 2017.

Lundi 18 et mardi 19 juin, les enfants des
classes de CM1 et CM2 des deux écoles avaient
rendez-vous à la Viauderie pour une demi-journée d'initiation à la piste routière. Les agents
de la Police Municipale ont ainsi sensibilisé les
enfants à bien se comporter dans la rue, choisir
son équipement, bien rouler à vélo et connaître
les familles de panneaux de signalisations et
leurs significations.

Jeux des sorbets à la cantine

Cinéma Saint-Michel
Fraise, Mangue, Caramel au beurre salé
et Barbe à papa : hummm encore des
enfants bien gâtés ce mardi 19 juin au
restaurant scolaire. Chacun a pu découvrir des sorbets "100% artisan" !
Et ce n'est pas tout, pour venir chercher leur dessert à la fin du repas, les
enfants avaient un jeton à échanger et
certains d'entre-eux étaient gagnants.
Des chanceux ont eu de jolis cadeaux à
rapporter chez eux.

Je vais mieux
Vendredi 22 à 21h et dimanche 24 à 21h [1h26]
Comédie de Jean-Pierre Améris avec Eric
Elmosnino
AVANT-PREMIERE : Joueurs
Samedi 23 juin à 21h [1h45]
Thriller avec Tahar Rahim et Stacy Martin

Comité de quartier
Comme chaque année les habitants de quartiers de la commune se réunissent pour
partager un moment de convivialité autour d'une table.
Samedi 16, c'est une cinquantaine de voisins du quartier du Bois Roy qui s'est réunit.
Ces rendez-vous sont initiés par vos élus de proximité avec pour objectif de consolider des liens de solidarité et d'initiatives entre les générations.
Pour connaître votre élu de proximité et ses coordonnées, rendez-vous sur
www.stmichelchefchef.fr/elus-de-proximite

Hubert Reeves : La Terre vue du cœur
Lundi 25 à 21h [1h31] Documentaire qui interpelle sur la biodiversité.
Solo : a Star Wars story
Samedi 30 à 21h [2h15] Fantastique de Ron
Howard avec Alden Ehrenreich et Emilia Clarke.
Du 1er au 4 juillet : Fête du Cinéma
4€ la séance
Dimanche 1er à 21h : La fête des mères
Lundi 2 à 21h : Demi-sœurs
Mardi 3 à 21h : Jurassic World : Fallen Kingdom
Mercredi 4 à 16h : Tad et le secret du roi Midas
et à 21h : L'extraordinaire voyage du Fakir

Messages des associations
TENNIS CLUB ST MICHEL
Le TCSM organise sur le site de Comberge, 30 bis avenue des Sports les finales départementales :
- Samedi 23 juin à 15h : finale département jeunes 17/18 ans. TC St Michel
contre TC St Herblain.
- Dimanche 24 juin à 9h : divers clubs
du département pour les finales sénoirs
femmes, hommes et doubles mixtes.
Boissons à la vente sur place au club
house. Nous vous attendons nombreux.
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.

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 25 juin 2018 à 20h30,
salle du Conseil. Ordre du jour :
- convention départementale La Coulée Verte
- approbation avant-projet définitif
aménagement centre bourg, procédure de consultation, enveloppe financière
- admission en non-valeur
- décision modificative port n°1
- tarifs ALSH et périscolaire année
2018
- demandes de remboursement
d'usagers
- modification du tableau des effectifs
- comité technique et CHSCT
- expérimentation médiation préalable obligation
- choix nouvelle identité visuelle de la
commune

Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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