N°172 - Du 29 juin au 2 août 2018
Vacances d’été : des animations pour vous évader...
C’est l’été ! La Commune de Saint-MichelChef-Chef, les associations et les commerçants vous proposent un programme
chargé d’animations pour accueillir les habitants et vacanciers qui vont fréquenter
notre station pendant ces deux mois.
Retrouvez tout le programme sur :
www.stmichelchefchef.fr/animations
Des plaquettes sont aussi disponibles en
Mairie, au Bureau d’Information Touristique, à la Médiathèque, au Cinéma et
dans quelques commerces.
Pavillon Bleu d’Europe
Depuis 21 ans, la Commune détient cet Ecolabel symbole d’une qualité environnementale exemplaire, en particulier sur les plages de Gohaud et la grande plage de Tharon.
L’obtention de ce label démontre la
bonne qualité des eaux de baignade sur
nos plages, due à un traitement efficace
du rejet des eaux usées.
Le Pavillon Bleu prend aussi en compte
le traitement des déchets, ainsi que les
actions environnementales conduites
tout au long de l’année sur notre commune.

Restez informés des animations cet été !
Facebook de la commune :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
Site Internet de la commune :
www.stmichelchefchef.fr
Bureau d’Information Touristique de Tharon
avenue de la Convention, square de Jade
02 40 27 82 54 saintmichelchefchef@pornic.com
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30
et le dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h30.
Site Internet de l’Office de Tourisme :
www.ot-pornic.fr
Programme de la Médiathèque :
mediathequestmichelchefchef.opac3d.fr
Programme du Cinéma :
facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
et sur www.stmichelchefchef.fr/cinema
Webcam touristique
Depuis juin 2017, une webcam touristique est
installée à proximité du Grand Escalier. Vous
pouvez en un seul clic découvrir la Grande
Plage de Tharon, des pêcheries d’Anjou au Port
de Comberge grâce à un traveling en direct
24h/24. Rendez-vous sur :

www.stmichelchefchef.fr/webcam

Des vacances plus tranquilles
Opération Tranquillité Vacances
Pour que les vacances restent un excellent souvenir pour tous, le service de la Police
municipale propose d’inscrire les résidents principaux et secondaires qui quittent la
commune pour une courte période dans le cadre de l’opération tranquillité résidence.
Des rondes sont effectuées et permettent de rendre compte des éventuels dommages
en leur absence (vol, tempête, incivilités etc…).
Pour vous inscrire, vous devez faire la démarche directement auprès du service accueil
aux horaires d’ouverture de la mairie.
Surveillance des Plages
La surveillance des plages de Tharon (02 40 64 90 42) et de Gohaud (02 40 27 99 49)
débutera le 7 juillet et se terminera le 26 août.
Les sauveteurs assureront votre sécurité tous les jours de 13h30 à 19h.
Nuisances Sonores
Les travaux, jardinage... sont réglementés par un arrêté préfectoral et un arrêté municipal. Ceux-ci sont autorisés tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés selon les
périodes et heures suivantes :
- Du 16 juin au 14 septembre : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
- Du 15 septembre au 15 juin : de 7h00 à 20h00.

Plan canicule : adoptez les bons réflexes
Je bois régulièrement de l’eau / Je mouille mon
corps et je me ventile / Je mange en quantité
suffisante / J’évite les efforts physiques / Je ne
bois pas d’alcool / Je maintiens ma maison au
frais : je ferme les volets le jour / Je donne et je
prends des nouvelles de mes proches.
Contactez le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), si vous souhaitez être inscrit
sur le registre des personnes fragiles ou isolées
(02 40 64 99 94).

ATTENTION : PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO LE 3 AOÛT 2018

Compte-rendu du Conseil municipal du 25 juin 2018
SIGNATURE DU CONTRAT LOIRE ATLANTIQUE NATURE SITE
Par délibération en date du 15 octobre 2012, le Département a adopté le plan départemental en faveur des Espaces Naturels (PDEN), document stratégique qui affirme
et élargit la contribution du Département à la protection et valorisation des espaces
naturels de Loire Atlantique. Ce plan départemental encourage une gestion partagée
des milieux, une conciliation des usages et une implication des acteurs dans sa mise en
œuvre. Ces « contrats Loire-Atlantique » ont pour objectif d’accompagner les acteurs
publics ou privés qui, par leur ancrage territorial, leur compétence, leur légitimité et
leur expérience, mènent en Loire-Atlantique un projet global pour la gestion et la préservation des milieux naturels et l’ouverture au public de sites naturels, dans le cadre
d’actions concertées et partagées.
Après discussion avec les services départementaux, un projet de la commune pourrait
intégrer ce dispositif, il s’agit de « La Coulée Verte ». C’est un site naturel situé le long
du ruisseau du Calais et de son affluent de 15 hectares, la majeure partie de ce programme se situe en zones humides et le reste en zones inondables. La création d’un
cheminement piéton sur ce site reliant les deux bourgs de la Commune, St Michel et
Tharon, complètera la préservation et l’entretien de cet espace naturel.

« 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 :
Après plusieurs semaines de mauvais temps, le
soleil est enfin revenu sur notre commune. Des
dégats ici et là sont à dénombrer mais il n’est
rien par rapport à d’autres régions de France.
Il est donc temps pour notre station de se
mettre aux couleurs de l’été, en espérant que
les services municipaux soient renforcés afin
que nos espaces de vies soient bien prêts.
Le boulevard de mer va être en phase critique
de test.

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le programme de La Coulée
Verte pour un montant de 38 000 € HT sur 3 ans, d’autoriser le Maire à signer la
convention et de solliciter le financement du Département dans le cadre de son partenariat « contrats Loire-Atlantique Nature ».

Nous demandons à chacun de vous, michelois,
tharonnais, résidents et vacanciers beaucoup
de vigilance et de bon sens dans son appropriation et ce pour la sécurité de tous les usagers.

APPROBATION DE L’AVANT PROJET DÉFINITIF DE LA PLACE DU CENTRE BOURG

Les animations d’été vont débuter. Les commerçants vont entrer en saison et vous accueillir dans les meilleures conditions.

Le comité de pilotage du centre bourg, composé d’élus du Conseil municipal, d’un
membre de l’association des commerçants et d’un membre de l’association des propriétaires fonciers, travaille avec le cabinet ARCHIMAGE sur le projet de l’aménagement de la place du centre bourg de St Michel Chef Chef depuis le début de l’année
2018. Aujourd’hui, le projet est au stade de l’avant-projet définitif, étape primordiale
avant l’établissement du dossier technique de consultation.
Le programme de l’aménagement de la place du centre bourg
La place de l’église et ses abords constituent le centre névralgique de la commune, il
regroupe des commerces et des services et est également le lieu d’accueil du marché.
Depuis septembre 2017, le bailleur social Espace Domicile, suite à la délibération du
12 décembre 2016, construit un ensemble immobilier de 14 logements sociaux et de 3
commerces. Actuellement, l’espace autour de l’église de St Michel est aménagé pour
l’usager de la voiture et reste divisé en plusieurs entités indépendantes. Sa requalification a pour but de lui donner les qualités d’une place de bourg cohérente. Un lieu où
piétons, cyclistes et automobilistes pourront circuler en bonne intelligence. Sa configuration future permettra la promenade, le jeu ou simplement de profiter d’un moment de détente. Elle mettra en avant les commerces et offrira une meilleure lisibilité
et accessibilité pour la circulation piétonne. Le projet s’inscrit dans une démarche de
clarification et de hiérarchisation. Cet ilot génère un groupe de trois places, liées par
un axe piéton traversant.

Nous vous souhaitons à tous et toutes un bel
été.
Nous vous rappelons également notre réunion
publique courant juillet que nous avons décalé
au 9 juillet au lieu du 10 juillet en raison de la
coupe du monde de football.
Elle se déroulera donc le lundi 9 Juillet à 19h
Salle des Renardières.
Ce moment de partage est le moment pour
vous de vous exprimer auprès de nous.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Et retrouvez-nous sur Facebook « continuons
avec vous et pour vous »

L’enveloppe financière des travaux au stade de l’avant-projet-définitif est de 460 000 € HT. L’enveloppe financière des travaux détermine
aussi la qualification de la procédure de consultation, soit un marché à procédure adaptée pour les lots travaux. L’annonce paraitra sur la
plate-forme dématérialisée et les journaux locaux. En raison de l’enjeu du programme, l’attribution des lots se fera par le Conseil municipal
après avis de la commission d’analyse des offres.
Le Conseil municipal, avec 21 POUR, 2 CONTRE et 2 abstentions, décide d’approuver l’avant-projet de l’aménagement de la place du
centre bourg et son enveloppe financière, d’autoriser le Maire à lancer la consultation de marché à procédure adaptée pour les travaux de
la place du centre bourg de St Michel.
AUTRES POINTS
Le conseil municipal :
- A donné un avis favorable au projet de création et d’exploitation d’un parc éolien
de 3 aérogénérateurs sur la commune de Sant Père en Retz.
- A modifié les tarifs du périscolaire à partir de la rentrée 2018
- A choisi un des logos réalisés par L’école de Design de Nantes comme identité
visuelle de la commune.

L’intégralité du compte rendu du
conseil municipal est disponible sur
le site internet de la mairie :
www.stmichelchefchef.fr/comptes-rendus

Propreté sur la commune
Nettoyage des plages
Un nettoyage des plages à l’aide de la cribleuse
est effectué fin juin et pourra être renouvelé
en cours de saison, si besoin. Quatre piquepapiers en juillet et quatre en août sillonneront les
plages et le front de mer sur tout le littoral de
la commune. Ils sont chargés de ramasser tous
les déchets. Nous comptons sur vous pour leur
faciliter la tâche, des corbeilles de propreté se
trouvent à chaque descente de plage.

Réglementation des plages
pour les chiens et les chevaux
Par mesure d’hygiène, la présence des chiens
et autres animaux est interdite sur toutes les
plages du 15 juin au 15 septembre. La pratique de l’équitation est autorisée uniquement
pour les centres équestres dûment habilités par
la municipalité, de 19h à 10h, du 15 juin au 15
septembre.
Les déchets canins et équins devront être obligatoirement ramassés par les propriétaires de
chiens et de chevaux. Vous trouverez l’intégralité de l’arrêté sur le site internet de la mairie.
Des sacs à crottes sont à disposition en Mairie
et au Bureau d’Information Touristique.
Passages des ordures ménagères en été
De début juillet à la fin août, le ramassage des ordures ménagères est renforcé :
le lundi et vendredi pour les secteurs 1 et 2, le
vendredi pour le secteur 3 et le jeudi pour le
secteur 4.
Les containers jaunes sont ramassés les semaines impaires le vendredi matin pour tous
les secteurs.
De nombreux points tri (verre, papier...) sont
répartis dans la commune.
Plus d’infos sur www.trionsensemble.fr

Le programme de la Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
La Médiathèque est située au 22 bis rue du Redois à
Saint-Michel-Chef-Chef. Elle est ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 et le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (18h le samedi).
Romans, contes, fonds local, livres en gros caractères,
biographies, livres bilingues, bandes dessinées, mangas, revues et journaux en consultation gratuite.
Infos au 02 40 27 86 30 et sur mediatheque@stmichelchefchef.fr
Planning des animations gratuites
Lire à la plage : Du 2 juillet au 1er septembre. Près du poste de secours sur la Grande
Plage de Tharon, les bénévoles tiennent un kiosque où plusieurs centaines de livres et
revues sont mis à la disposition des petits et grands. Jours et horaires sur place.
Expositions photos : Du 3 juillet au 30 septembre. La photographie est le thème de
l’année. Cet été, la médiathèque vous fait voyager avec l’exposition de M. Lemprier, du
club photos de Pornic dans la salle d’animation. Ce grand voyageur nous fera découvrir
des photos de ses nombreux périples. Dans la médiathèque, vous pourrez découvrir
une sélection du club photos de Saint Père en Retz.
Taï-Chi et Qi-Gong : Du 11 juillet au 30 août, tous les mercredis matins de 10h30 à 12h.
Une animation sportive et zen vous est proposée tout l’été. Venez pratiquer ou vous
initier avec André, un passionné de ces disciplines en toute convivialité. Les séances auront lieu dans le jardin de la médiathèque (repli possible dans la salle si mauvais temps).
Débutants acceptés. Apportez une tenue ample appropriée et une bouteille d’eau.
Conférence sur la poche de Saint-Nazaire : Jeudi 12 juillet et jeudi 9 août à 18h30.
21 juin 1940, les Allemands, après une campagne éclair en France, s’installent victorieux
à Saint-Nazaire, précédés par la terrible tragédie du Lancastria. Pendant cinq ans, la région va vivre, notamment Saint-Nazaire, sous les bombes des alliés et des combats menés par les maquis constitués. L’heure de la délivrance finale arrive le 13 mai 1945, soit
cinq jours après la capitulation des Allemands. Alain Rio, ancien officier parachutiste,
attaché au devoir de mémoire, vous fait revivre l’histoire de la Poche de Saint-Nazaire.
Voyage sonore «de Reykjavík à Istanbul» : Mardi 17 juillet à 19h.
Des falaises de Bjargtangar d’Islande au chant du muezzin de Turquie, embarquez pour
un voyage à la découverte des ambiances sonores, des musiques et des paroles d’habitants récoltés pendant 9 mois à travers l’Europe. La compagnie Tam A Tam vous propose de vivre une expérience sonore, de découvrir ces pays d’Europe, de sillonner des
espaces inconnus de vos oreilles. Une invitation au voyage insolite et sensible pour
petites et grandes oreilles à partir de 8 ans. Par la Cie Tam a Tam Voyages Sonores.
Projection du son et lumière : « l’entre-deux » : Samedi 21 juillet et le mercredi 15 août à 20h
Face à la Côte de Jade, suspendu entre ciel et mer, l’espace de l’entre-deux nous présente son univers, composé d’eaux et de lueurs marines. Ce spectacle de courbes et de
couleurs, allant de nuages en vagues, dans un jeu constellé de reflets, pourrait être un
conte imaginaire de la lumière et de la mer. C’est bien une histoire réelle, une histoire
de sensations, où les ondes visuelles et sonores en perpétuel devenir nous soufflent
l’insolente beauté de notre planète. Et nos corps face au large s’étonnent, de l’éclat de
cette caresse. Accompagnement sonore avec bols chantants, bols en cristal et gongs :
Sylvain Thomas. Images et Réalisation : Patrick Gratien-Marin
Spectacle Le Figuier Fugueur : Mardi 24 juillet à 19h
Un récit musical tout public à partir de 5 ans. Voir détails dans la plaquette estivale.
Conte participatif : Jeudi 26 juillet à 20h - Enfants de 5 à 10 ans et adultes
Lecture de l’histoire « Dormira, dormira pas ». Racontons-nous tous ensemble la suite
de cette histoire. Imaginons ce qu’il se passe dans la chambre des enfants une fois que
les parents ont fermé la porte.... Que se passe-t-il du côté des adultes? Imaginez comment dominer ses peurs du soir... Comment trouver le sommeil malgré l’envie de continuer à jouer, le besoin de rester avec papa et maman? Parler de ses peurs par le conte
pour mieux les apprivoiser. Un temps d’illustration. Illustrer chacun le passage préféré
de notre histoire. Ecriture de l’histoire par Nanoux pour que les enfants puissent repartir
avec le texte et leur illustration.

Centre d’Accueil et de Permanence des Soins (CAPS) du Pays de Retz
L’hôpital Intercommunal du Pays de Retz héberge dans ses locaux le Centre d’Accueil et de Permanence des Soins des médecins libéraux. Celui-ci n’a pas de service
d’urgence. L’accès au CAPS est conditionné par un appel au Centre 15. Il est ouvert
du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit et le dimanche et
jours fériés de 8h à minuit. En dehors de ces heures, le CAPS est fermé.
Travaux au karting
Les travaux d’agrandissement du karting ont démarré
pour une ouverture en février
2019 d’un des plus grands
kartings de Loire-Atlantique.

Cinéma Saint-Michel (20 rue du Redois)
Le cinéma climatisé est entièrement géré par des
bénévoles. Il est ouvert tous les jours.
Le programme des séances est encarté dans
ce Chef Chef Hebdo mais également disponible chez les commerçants, à la Mairie et à
l’Office de Tourisme.

Alain Moinet, 1er adjoint au maire, en charge du développement
économique et Georges Bouteiller, gérant du Racing Kart Jade

Messages des associations
Les associations micheloises et tharonnaises organisent de nombreuses animations sportives ou culturelles tout l’été. Programme dans les plaquettes estivales.
CAP HORIZON

APE STE BERNADETTE
La fête de l’école Sainte-Bernadette se
déroulera le dimanche 1er juillet toute la
journée au Stade de Comberge.
CENTRE LOISIRS ET ANIMATIONS

Atelier poterie pour adultes et enfants
dès 8 ans à la maison des associations.
Découverte ou perfectionnement au
modelage de la terre les mercredis 4
et 25 juillet et mercredis 8 et 21 août
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 15€ la
1/2 journée (pour les non-adhérents, le
versement d’une adhésion sera demandée). Renseignements et inscriptions au
06 67 05 88 16
CINÉPHILES 44

La communauté des mordus de
cinéma en Loire-Atlantique vous
donne rendez-vous tout l’été sur
www.cinephiles44.com et sur Facebook et Twitter. Cinéphiles 44 c’est
près de 2500 critiques en ligne et on ne
mâche pas nos mots...

LES CHOUPINOUS 44730
Vous venez passer quelques jours dans
notre région avec votre bébé et votre
voiture est trop petite pour amener le
nécessaire de bébé ? L’association propose un service de location de matériel
ouvert aux particuliers.
Renseignement et réservation Mme
Guibert Patricia : 02-40-39-96-60
MAISON DE L’HISTOIRE
Conférence vendredi 6 juillet à 18h.
Santé et mortalité en pays de Retz par
Marie Patron et Dominique Pierrelée.
Des crises de mortalité de l’Ancien Régime à l’organisation d’un système de
santé grâce à l’arrivée de professionnels
(médecins et pharmaciens) à la fin du
XIXème siècle.
Conférence mercredi 18 juillet à 18h30
La veuze, cornemuse des Pays de Retz.
Venez découvrir l’histoire de la veuze et
écouter le son de cet instrument typique
de la région. Explications et démonstrations réalisées par le groupe Sant-Yann
Mercredi 18 juillet à 18h30
Contes, légendes et vieux langage
Le pays de Retz est riche de contes et légendes. Venez les découvrir en écoutant
Gilles Perraudeau présenter Garguantua, Barbe-Bleue, la Chasse-Gallery ou
encore prendre la cité d’Herbauges. Certains seront contés en patois.
Rue du Clos du Pin - La Bernerie-en-Retz
- 02 51 74 63 73

Site : www.stmichelchefchef.fr/cinema
Facebook : cinemasaintmichelchefchef
Prix des places :
plein : 6.50 €, réduit : 5 €, moins de 14 ans : 4 €
carte de 10 places : 50 €
(non nominative - validité permanente)
Vente d’affiches de films :
Grande affiche : 3€50 Petite affiche : 2€50
Liste disponible dans le hall du cinéma
Baptême de Cinéma
La première séance est une grande étape dans
la vie de tout cinéphile. Dites-le nous et recevez
le diplôme Baptême de Cinéma ! C’est gratuit !
Temps forts de l’été
Du 1er au 4 juillet : Fête du Cinéma
5 films programmés, 4€ la séance
Lundi 9 juillet à 18h : « Mes Frères »
Séance en présence du réalisateur
Samedi 21 juillet : Nuit du Cinéma
Une nuit de fou, avec des animations et 3 films
à partir de 21h. 12€ la soirée

Du 17 au 19 août : Ciné Police
La rencontre du film et roman policier
Dimanche 22 août à 11h : «La Chasse à l’ours»
Dessin animé dès 3 ans en avant-première

DON DU SANG

Collecte le matin du jeudi 2 août à la
salle Beauséjour (derrière la mairie).
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