N°174 - Du 7 septembre au 13 septembre 2018
Journée mondiale du nettoyage – World CleanUp Day
Le samedi 15 septembre de 9h à 12h, aura
lieu la journée mondiale du nettoyage. La
commune de Saint-Michel-Chef-Chef, en partenariat avec l’association Hirondelle, participe à cette opération.
Devenez acteur de la plus grande action
citoyenne et environnementale de l’histoire !
La France fait partie des 150 pays mobilisés
pour participer au World CleanUp Day. Et vous ?
Citoyens, groupes d’amis, associations, écoles,
entreprises... Vous voulez participer ?
Contactez-nous au 02 28 53 56 00 - ctm@stmichelchefchef.fr
La commune est divisée en 7 secteurs, avec une association référente pour chacun,
et un point de regroupement sur chaque secteur.
Soyez nombreux à participer à cette journée mondiale du nettoyage, et dès 9h
rejoignez un des points de regroupement suivants :
- Place du marché de Tharon (Tharon sud avec Créa'Corps)
- Square de Jade (Tharon nord-ouest avec Hirondelle)
- Parking entrée du Bois Roy (Bois Roy et Comberge avec l'APROMIT)
- Parking de Gohaud (Terres Rouges et Roussellerie avec Conscience)
- Complexe Sportif de La Viauderie (Bourg de St Michel et le Redois avec le CME)
- Esplanade du Port de Comberge (Le Port et le Calais avec la Cormorane)
- Etang des Gâtineaux, Route de La Souchais (Etang des Gâtinaux avec la Gaule Tharonnaise)
Des sacs poubelles seront distribués, les déchets seront pesés à l’issue de cette matinée, et un rafraîchissement sera servi à tous les participants à 12h30 au complexe
sportif de la viauderie.
A louer : local commercial
La Commune de Saint-Michel-ChefChef a réalisé un projet de construction en plein centre bourg. Proche de
la boutique des galettes St Michel, ce
projet comprend 3 locaux commerciaux dont une pharmacie, un salon de
coiffure et 14 logements.
Un local commercial brut de béton d’une surface de 103 m² est à louer, local qui peut
être divisé en 2 cellules de 50 m² chacune.
Bail commercial : loyer : 6,10 € HT/m²/mois (vente des murs possible).
Contact : 02 40 64 99 98 ou urbanisme@stmichelchefchef.fr
Aide informatique pour tous les niveaux, même les grands débutants
Maxime Ségalin vous accompagne à faire le pas vers les nouvelles technologies ou
vous soutient à la réalisation d’un projet à l’aide d’explications simples.
Sur rendez-vous à la médiathèque les vendredis après-midi de 14h à 16h.
Tél : 06 76 63 31 25 Mail : maxime.s.informatique@gmail.com
Réservé aux adhérents de la Médiathèque Lettres de mon Moulin.

C'est quoi un " Chef Chef Hebdo " ?
Le Chef Chef Hebdo est la lettre d'informations
municipales et associatives de la commune de
Saint-Michel-Chef-Chef et sa station balnéaire
Tharon-Plage. Elle est publiée chaque semaine
(sauf l'été) pour être au plus près de l'actualité.
Disponible en version papier dans différents
commerces, vous pouvez aussi vous abonner
gratuitement pour le recevoir en couleur directement dans votre boîte mail.
Faites la demande sur
communication@stmichelchefchef.fr
Votre commune dans votre poche !
Vous
recherchez
une
information sur la ville de
Saint-Michel-Chef-Chef
et sa station balnéaire
Tharon-Plage ?
Vous recherchez les coordonnées d’une entreprise,
d’un service ou d’une association ?
Toutes vos questions se trouvent très certainement dans le Guide Pratique 2018-2019 de la
commune.
L'édition papier se trouve en Mairie, au
C.C.A.S., à la Médiathèque, au Bureau d'Information Touristique et l'édition numérique sur
www.stmichelchefchef.fr/guide-pratique

Souvenir des illuminations des
pêcheries et du feu d'artifice le 17 août 2018.

Exposition Cheval Complice dans le hall de la Mairie
Exposition de photos mettant en valeur la relation de
complicité entre la Cavalière et son Cheval, compositions en paysage souvent littoral sur la côte de Jade,
et qui jouent de la poésie des lumières, des couleurs
et des postures.
Photographies d'Alain Sense : " Passionné de photographie depuis l’adolescence, j’ai développé et partagé mes connaissances par le circuit associatif. La
retraite m’a permis de multiplier mes thèmes favoris,
en privilégiant davantage l’humain, par le portrait,
et au travers ses propres passions, en particulier la
danse, la musique, la fête et ainsi cette belle complicité cavalière-cheval."

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Les Vieux Fourneaux
Vendredi 7 à 21h et dimanche 9 à 21h [1h29]
Comédie avec Pierre Richard et Eddy Mitchell.
Une adaptation de la célèbre BD.
Guy
Samedi 8 à 21h et lundi 10 à 21h [1h41] Comédie
de et avec Alex Lutz en vieux chanteur pathétique et émouvant

Entrée libre durant les heures d'ouverture de la mairie jusqu'au 29 septembre
Messages des associations
GALET'S JADE

Après une deuxième année consécutive riche en surprises et réussites, l’ensemble
chorégraphique Galet’s Jade vous ouvre ses portes pour la rentrée 2018-2019.
Ce sera, 4 vendredis de suite pour vous faire découvrir ses activités de danses chorégraphiées, les 14 21 et 28 septembre et 5 octobre 2018, de 20h30 à 22h30 salle
des Caraïbes au complexe sportif de la Viauderie de St Michel Chef Chef. L’ensemble
chorégraphique se classe actuellement en 1ère catégorie de la confédération Kendalc’h et se place parmi les meilleurs ensembles de Bretagne, avec un très beau palmarès de champions de bretagne 2018 en chorégraphie de la 2ème catégorie, et
champions de bretagne 2017 en chorégraphie de la 3ème catégorie.
Tous les niveaux et toutes les générations sont acceptés pour venir danser à Galet’s
Jade. Contact : contact@galetsjade.com – 0617436443 – www.galetsjade.com

Destination Pékin
Mercredi 12 à 15h30 et samedi 15 à 15h30 [1h31]
Animation sur le périple d'un jars en quête
d'oies migratrices. Ciné-Goûter 4€
Mes Frères
Jeudi 13 à 15h [1h44] Drame sur 2 frères aux
corps meurtris après des heures de gloire sur la
scène "rock indé". Ciné-CLIC 4€

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE SAINT MICHEL -THARON (APROMIT)

La présidente, élue en septembre 2017, a présenté avec son équipe d’administrateurs un bilan annuel très dense lors de l'assemblée générale annuelle de l'APROMIT
le 27 juillet, allant de la mise en place du site Internet, de sa page Facebook, de son
logo APROMIT, des réunions de CA (10 en 1 année) des rencontres avec la municipalité et des partenaires institutionnels multiples, de l’opération Fleurissons les bas
de mur en partenariat avec la Mairie en cours de réalisation .
L’APROMIT a présenté ses principales orientations pour l’avenir et proposé aux adhérents de s’inscrire pour réfléchir ensemble et proposer des actions citoyennes
autour de 3 thématiques : • Valoriser notre patrimoine par la création d’une commission histoire et patrimoine. • Développer la citoyenneté et agir sur la quotidienneté.
• Protéger et améliorer notre environnement. https://apromit.wixsite.com/apromit
ABRACAME (VÉHICULES D'ÉPOQUE)

SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE

Sortie rallye le dimanche 9 septembre
au départ de Tharon. Ouvert à tous. Balade en Nord Loire entre 150 et 200 Km
suivie d'un resto. 06 75 20 61 21
christophe@arbracameclub.fr

La délivrance des cartes de chasse aura
lieu le dimanche 9 septembre à 10h30 à
la salle des Renardières .
Timbre de vote et assurance obligatoires.

Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
Le CLIC gérontologique, c'est quoi ?
C’est un service qui s’adresse aux
personnes de plus de 60 ans afin de favoriser le maintien à domicile. Il vous informe, vous
oriente, vous facilite les démarches, évalue vos
besoins, élabore un plan d’aide et assure son suivi
en lien avec les intervenants extérieurs.
Le CLIC de la Communauté d’agglomération
Pornic agglo Pays de Retz et le Cinéma Saint-Michel s’associent pour vous proposer une séance
mensuelle le jeudi à 15h à 4 euros seulement.
Renseignements au 0 800 30 77 12 (appel gratuit)
2 rue du docteur Ange Guépin 44215 Pornic.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRE – Dépôt Légal
Directeur de la publication : Irène GEOFFROY, Maire - Rédacteur et Réalisation : Romain BACONNAIS - Edité en 1430 exemplaires
Contact Service Communication : 02 40 64 99 99 - communication@stmichelchefchef.fr
Site Internet : www.stmichelchefchef.fr - Page Facebook : www.facebook.com/saintmichelchefchef

