N°173 - Du 2 août au 6 septembre 2018
La commune renforce ses effectifs pour les vacances d’été
Station balnéaire, la Commune de Saint-Michel-Chef-Chef a besoin, chaque été, de
recruter des saisonniers pour assurer la sécurité publique, la sécurité des plages, l’entretien et la propreté des espaces verts et des plages, l’accueil des touristes et l’organisation des festivités.
Ainsi, 7 gendarmes mobiles de l’escadron du Havre sont mis à disposition par les services de l’Etat, 3 agents de la sécurité de la voie publique accompagnent la Police Municipale, 7 moniteurs sauveteurs sont présents sur les plages, 11 saisonniers travaillent
sur les deux mois pour le ramassage des papiers et le nettoyage des sanitaires et 4
agents ont été recrutés pour les festivités, dont un spécialisé en éclairage.

Restez informés tout été !
Facebook de la commune :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
Site Internet de la commune :
www.stmichelchefchef.fr
Webcam touristique de la plage de Tharon :
www.stmichelchefchef.fr/webcam
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

Vacances d’été : des animations pour vous évader...
C’est l’été ! La Commune de Saint-Michel-ChefChef, les associations et les commerçants vous
proposent un programme chargé d’animations
pour accueillir les habitants et vacanciers qui
fréquentent notre station pendant ces deux
mois.

Forum des Associations
A vos agendas, le Forum des Associations qui
interviennent sur la commune se déroulera
le dimanche 2 septembre de 10h à 16h au
Complexe Sportif de la Viauderie.

Concerts, spectacles, concours de châteaux de sable,
carnaval, illuminations des pêcheries et feu d’artifice,
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.
Eveil musical
Envie de faire découvrir la
musique à votre enfant ?
Pornic agglo Pays de Retz
apporte son soutien à plusieurs écoles pour l’organisation de cours d’éveil musical en permettant aux enfants âgés de 5 à 7
ans (voire même aux tout petits de 4 à 5 ans) de
bénéficier d’un tarif accessible et unique de 78€
par an sur tout le territoire communautaire.
Toutes les infos sur : www.ccpornic.fr

ATTENTION : PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO LE 7 SEPTEMBRE 2018

Deux départs pour deux nouvelles vies
C’est pour un poste de directrice administrative et financière à Saint-Nazaire que Françoise Touboulic quitte la ville de Saint-Michel-Chef-Chef où elle exerçait depuis 10 ans
en qualité de Directrice Générale des Services.

« 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. »

Arrivée en 2010 comme directrice du multi-accueil La Ronde des Cubes, Christelle Billet part quant à elle pour une nouvelle aventure sur l’île de la Réunion.

Parole de la minorité :

L’ensemble du Conseil municipal et des agents leur souhaitent beaucoup de bonheur
dans leurs nouvelles fonctions.
Venez découvrir l’histoire de notre commune
La Société des Historiens du Pays de Retz organise à Saint-Michel-Chef-Chef une Journée de l’Histoire en collaboration avec la commune. De nombreuses animations sont
proposées pour découvrir le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui.
Elle se déroulera le samedi 25 août toute la journée.
Salle Le Canopus (130 bis bd de l’Océan)
- 9h30 : Discours, rapport des activités 2017 de
la SHPR et présentation des projets
- 10h30-12h : Salon permanent, conférences
sur « Les Travaux et découvertes du docteur
Tessier » par Sophie Tessier et « Le patrimoine
balnéaire de Tharon » par Blandine Manogil et
Patrick Damolini et exposition d’objets archéologiques trouvés par le docteur Tessier et de
vieilles cartes postales par l’Association des
Propriétaires Fonciers.
- 12h00 : Zoom sur l’histoire de la commune par
Madame Le Maire.
Parking face au Canopus et du Bar La Caravelle
- 10h-12h : Visages du pays de Retz, un jeu pour les enfants créé pour la SHPR
Conférences-promenades
- 15h30 : Le patrimoine balnéaire de Tharon. RDV devant la Chapelle de Tharon sur la
Place de la duchesse Anne
- 17h : Le Château de Chanteloup. RDV au Château de Chanteloup sur la RD78.
Appel urgent : don de sang
L’Etablissement français du sang (EFS) attire depuis plusieurs semaines l’attention des
citoyens sur l’importance de donner leur sang dans le contexte de la période estivale
qui reste une période tendue et fragile en raison d’une moindre fréquentation des lieux
de collecte. L’EFS lance un appel d’urgence et invite les donneurs à se déplacer massivement dès maintenant pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant
de produits sanguins pour couvrir les besoins des malades tout au long de l’été. L’EFS
rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie
des produits sanguins est courte (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules
rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins
des malades et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.
Prochaine collecte le jeudi 2 août de 10h à 13h, salle Beauséjour.

Parlons propreté et entretien de
notre commune.
Depuis plusieurs années, la majorité municipale réorganise les services municipaux par des
suppressions de postes, non remplacement
systématique des arrêts maladie, restriction
des embauches saisonnières. Le tout à flux tendu. Leur seul objectif : la restriction budgétaire.
Mais à quel Prix ? Un grand manque d’entretien
dans la commune, pour ne citer que quelques
exemples :
• Les panneaux signalétiques sont remplis de
verts de gris,
• Des trottoirs impraticables du fait de nombreux trous,
• Des espaces verts non entretenus régulièrement ; Des chardons sur le boulevard de mer.
• Des poubelles qui débordent les lendemains
de fêtes, (voir article du courrier du pays de
Retz du 29 juin dernier).
Nous déplorons vivement de ce manque de
propreté de notre commune.

Boulevard de Mer et les vélos
C’est avec stupeur que nous avons découvert,
au lendemain du 14 juillet, un nouveau panneau de signalisation sur le Boulevard de Mer,
interdisant aux vélos de circuler sur la voie
douce dite « partagée » alors même que dans
le sens inverse, c’est autorisé.
Quelle cacophonie !
Mme Le Maire, n’aviez-vous
pas évoqué le fait de fermer
le boulevard aux véhicules en
période estivale ? Au lieu de
cela, ce sont les vélos qui sont
évacués.
Nous avons dénoncé plusieurs fois le manque de sécurité de votre aménagement
pour TOUS les usagers.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Surveillance des Plages
La surveillance des plages de Tharon (02 40 64
90 42) et de Gohaud (02 40 27 99 49) se terminera le 26 août.
Les sauveteurs assureront votre sécurité tous
les jours de 13h30 à 19h.

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 à la Médiathèque
Lire à la plage : Jusqu’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.

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.
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.
Aire de camping-cars
L’aire de stationnement (6€80 la nuit) pour les
camping-cars est située sur le parking en face
de la Mairie de Saint-Michel. Une borne (jeton
à 3€40) permet la prise de l’eau et la vidange
des eaux usées. Un panneau explicatif donne
également la liste des campings de la commune acceptant les camping-cars.
Le stationnement est interdit sur tout le long
du front de mer.
Antennes relais
Des dossiers d’information sur des modifications
et des installations sont à disposition du public à
l’accueil de la Mairie pour le déplacement de l’antenne Orange du château d’eau au Moulin de la
Sicaudais et de l’installation d’une antenne Free à
l’arrière du Centre Technique Municipal.

Expositions photos : Jusqu’au 30 septembre. 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.
Instants magiques : Jeudi 2 août entre 16h et 18h30 : Venez faire un petit tour...
Passez commande de quelques illusions auprès de nos jeunes passionnés Pierre, Kyllian et
Céline. et laissez-vous emporter par cet instant magique. Durée de chaque intervention : 10 minutes
Jeu policier « Menez l’enquête » : Du 6 au 18 août - Dans
le cadre du Festival Ciné Police, le Cinéma Saint-Michel et
la Médiathèque organisent une enquête grandeur nature
chez les commerçants de la commune. Une mort suspecte a eu lieu le 1er août lors de la séance de 21h au Cinéma Saint-Michel : Mettez vous
dans la peau d’un enquêteur pour identifier la victime, le coupable, le mobile... Dans la
vitrine des commerçants participants, cherchez les indices dans l’ordre (chacun vous
permettant d’accéder au suivant). Début de l’enquête au cinéma. Résolution le 18 août,
à vous de trouver où...Si vous ne pouvez assister au dénouement, nous vous invitons à
laisser vos coordonnées (adresse email) au cinéma ou à la médiathèque.
Voyage sonore : Mardi 7 août à 20h : A-t-on besoin de partir pour voyager ? A-t-on
besoin de voir pour partir ? Et si nous laissions nos valises où elles sont ? Et si nos yeux
s’endormaient pour laisser l’imaginaire voguer sur les sons ? Emmenez votre corps dans
un voyage sonore. L’esprit se chargera du décor. Dans le jardin de la médiathèque (à
l’arrière face à la cour de l’école).
Conférence sur la poche de Saint-Nazaire : Jeudi 9 août à 18h30.
Alain Rio, ancien officier parachutiste, attaché au devoir de mémoire, vous fait revivre
l’histoire de la Poche de Saint-Nazaire. A la médiathèque.
Projection du son et lumière : « l’entre-deux » : Jeudi 16 août à 20h (initialement prévu le 15)
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. A la médiathèque.
Conte participatif : Jeudi 23 août à 20h - de 5 à 10 ans et adultes. Et si l’on décollait ensemble pour les étoiles, si l’on voyageait parmi les planètes de notre système solaire ?
Auteur de contes et documentaires, notamment sur le thème de l’astronomie, Nanoux
propose aux enfants et aux adultes de se rejoindre dans leur imaginaire. Inventer tous
ensemble une histoire au cœur de notre galaxie et l’illustrer. L’auteur rédigera ensuite
le texte et l’offrira aux participants pour prolonger la création par la lecture... Sous réserve des conditions météo, observation de la lune ou des étoiles grâce à un télescope
ou à une lunette astronomique.

Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2018

Cinéma Saint-Michel (20 rue du Redois)

Cette année encore, POLLENIZ 44 (nouveau nom de la FDGDON 44) va organiser
une campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.

Le cinéma climatisé est entièrement géré par des
bénévoles. Il est ouvert tous les jours.

Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs
poils urticants, les chenilles processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice
esthétique… De septembre à fin décembre, POLLENIZ 44 organise une lutte collective afin de limiter la prolifération des chenilles. Celle-ci est exclusivement biologique
(Bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.

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.

Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent s’inscrire auprès
de leur mairie avant le 7 septembre 2018. Une fiche d’information précisant le
coût du traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Contact POLLENIZ 44 : 02 40 36 83 03 ou www.polleniz.fr
Messages des associations
Les associations micheloises et tharonnaises organisent de nombreuses animations sportives ou culturelles tout l’été. Programme dans les plaquettes estivales.
CLA : CENTRE DE LOISIRS ET D’ANIMATION
- Exposition artistique du 4 au 12 août de 10h à 13h et de 15h à 19h + de 21h à 22h30
les mardi, jeudi, samedi, salle Le Canopus (130 bis bd de l’océan) : peintures, sculptures, cartonnage, peinture sur porcelaine, bijoux, céramiques... Entrée gratuite.
- Peinture en Liberté le samedi 4 août de 9h30 à 17h sur l’esplanade du Port :
concours gratuit pour tous les âges et toutes les techniques. Infos : 06 73 43 34 74
CÔTE DE JADE ATHLETIC CLUB
Les 30ème Foulées Micheloises se dérouleront le dimanche 5 août : 1/3 de
route, 1/3 de chemin et 1/3 de plage.
La course des 5,5 km débutera à 9h15,
celle des 10,2 km à 10h et les Galopades,
gratuites et chaleureuses, à destination
des enfants (de 6 à 10 ans) s’ouvriront à
11h20... Des nouveaux lots sont prévus
pour les participants et des surprises de
taille émergeront au tirage au sort !
Tarifs de 7 à 10 €, réduits pour les licenciés (de 5 à 7 €). Tarifs majorés sur place
(stade de la Viauderie)
Contact : 06 26 01 03 70
lesfouleesmicheloises@yahoo.com
et sur le site internet : cotedejadeac.com
1€ par inscription reversé à l’Association
des donneurs de sang de Saint Michel

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.
Renseignements et réservation Mme
Guibert Patricia : 02 40 39 96 60

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...
CONSCIENCE
Méditations d’été gratuites au Bois
Roy en silence organisées par Renée
les mercredis (sauf en cas de pluie) de
10h30 à 11h30. Jacqueline lorsqu’elle
sera présente fera en première partie
une introduction au «Mouvement Régénérateur». Le RDV est fixé à 10h20
devant la première entrée du Bois Roy
en venant de la mer. Les méditations se
dérouleront dans la clairière derrière le
parcours de santé à la signalétique bleue
et la première petite colline. Pensez à
apporter un siège pliant ou tapis et coussin. Pour plus de précisions vous pouvez
joindre Renée sur son téléphone fixe au
09 80 31 45 83.

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 du mois d’août
Du 17 au 19 août : Ciné Police
La rencontre du film et roman policier
Mardi 21 août à 21h : «Les Vieux Fourneaux»
Comédie en avant-première exceptionnelle.

PROPRIÉTAIRES DES DUNES
L’association des propriétaires du village
« Les Dunes » informe ses adhérents que
l’assemblée générale aura lieu le 4 août
à 18h, salle beauséjour. Les propriétaires
non adhérents peuvent contacter le secrétaire Mr Carron au 06 82 80 09 88 s’ils
souhaitent adhérer.
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