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Du 07 au 13 juin
2019

HEBDO

BONNE NOUVELLE...

ETAT CIVIL
Après plusieurs mois de travaux
de la place de l’église, le parking
sera ouvert à partir de vendredi
07 juin après-midi.
Le parking sera interdit aux
véhicules de plus de 3,5T. Le
stationnement sera limité à une
durée de 1h30, en zone bleue,
tous les jours, de 9h à 12h et de
14h à 20h.

NAISSANCE :
• Né le 23 mai 2019 : Milàn BONNET - 1 rue des Roseaux

ATTENTION À NOS ENFANTS
Prudence ! Attention aux
piétons !
Fabriquée par les agents
des services techniques,
une figurine incitant à
la prudence vient d’être
installée, rue du Redois,
zone très fréquentée par les
piétons et en particulier par
les enfants.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 11 au 28 juin sur tout le
territoire de Pornic agglo Pays
de Retz.
Vous pourrez notament faire
des visites d’ateliers, sorties
nature, voir des expositions et
projections de films..
Téléchargez le programme complet à l’adresse internet :
http://www.pornicagglo.fr/semaine-du-developpement-durable/
NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

Ouverture du bar « Au petit chez moi »
Le vendredi 14 Juin à partir de 18h30, ouverture
d’un nouveau bar à St Michel Chef Chef. Un verre
de bienvenue vous sera proposé à 1€ jusqu’à 20h30.
La soirée sera animée par le groupe Nada Mas
(chanson celto-latine). Ensuite, le bar sera ouvert du mercredi au samedi
de 17h à 21h. En vente, différentes bières en bouteilles, pressions, vins
et boisson sans alcool. ZAC de la Princetière, rue des Bourreliers, tél :
06.88.05.53.56

Psychomotricienne et accompagnatrice de vie
Agathe Masson propose des services
personnalisés pour le quotidien (repas,
repassage, aide aux démarches administratives,
promenades, loisirs…). Elle peut être un soutien
lors de la maladie et propose des sorties en journée ou soirée, seule(e) ou
à plusieurs (musée, spectacle, cinéma…)
Psychomotricienne, Agathe intervient au domicile des personnes âgées et
des personnes porteuses d’un handicap pour aider à reprendre confiance
après une chute, une hospitalisation, une baisse visuelle invalidante…
N’hésitez pas à la contacter pour avoir plus de renseignements, au 06 07
80 50 88 ou par email : agathe@regardsolidaires.fr, www.regardsolidaires.fr

Cette réalisation a été
effectuée sur une idée des
enfants du Conseil Municipal
Enfants lors de leurs projets
2017/2018, en particulier sur la sécurité.
INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE

Vous avez jusqu’au 15 juillet.
L’inscription se fera uniquement
en ligne sur : aleop.paysdelaloire.fr

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX

Afin d’assurer la qualité et la continuité du service public
de la distribution d’électricité Enedis, des travaux vont être
réalisés le vendredi 07 juin. La coupure de courant aura
lieu entre 08h00 et 16h00.
Cependant, cela ne devrait pas dépasser une durée de
4h30, sauf en cas d’aléas rencontrés par les techniciens.
Les quartiers ou lieux-dits concernés sont : av du Maréchal
Foch ; av de la Liberté ; bd de la République ; bd de l’Océan
; av Ernest Chevrier ; av de
la Convention ; Place de La
Concorde ; rte de Chauve,
L’Aubaudière et av de la Liberté.

EXPO PHOTO « RÊVE ET CONTRE-JOURS »

20 rue du Redois

Alain Sense propose une exposition sur le
thème du contre-jours, du 07 au 10 juin, de
11h à 19h au Canopus. Entrée libre.
Alain Sense nous fait partager
expérience de la photographie.

son

cinemasaintmichel@orange.fr
www.stmichelchefchef.fr/cinema

Et je choisis de vivre
Vendredi 07 juin à 21h et lundi 10 juin à 16h
Documentaire de Damien Boyer, Nans Thomassey

« Ce que j’aime dans la photo, c’est le côté
artistique, c’est saisir la beauté. La photo
peut-elle être considérée comme une
expression poétique ? »

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Versus
Samedi 08 juin à 21h
Thriller de François Valla - 1h20 (int -12ans)

EXPO-VENTE « CRÉATIVE OCÉANE »

L’association « Créative Océane » vous convie à une nouvelle
expo-vente le samedi 8 juin 2019 de 9h00 à 18h00 à la salle de
Jade à Tharon (à côté de l’office de tourisme).
Contact par email à : creativeoceane@orange.fr

Aïlo
Dimanche 9 juin à 16h
Odyssée familiale de Guillaume Maidatchevsky - 1h26

LES MOUZINS EN CONCERT

Samedi 15 juin, à 20 h 30, venez écouter
ces passionnés de chansons françaises. Ces
banlieusards nantais partageront avec vous, leurs
coups de gueule, de coeur et de bonne humeur
L’association TERRE DE
VIE organise ce concert
au profit des Enfants
handicapés du SeSoBEL
au Liban : programmes
médicaux, rééducation, travail protégé, insertion
sociale, orientation… http://www.terre-de-vie.info/
Au CANOPUS - 130 bis Bd de l’Océan Tharon
Entrée 9€ - 7-14 ans 5€ -> Possibilité d’acheter son billet en ligne

Ceux qui travaillent
Dimanche 9 juin à 21h
Drame d’Antoine Russbach - 1h42

En Avant Première & avec l’équipe du
Festival Zones portuaires de St Nazaire
Retour de flamme (VO)
Lundi 10 juin à 21h
Documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai

NOMAD SPORTS EVÉNEMENTS

Encadrements sur St Michel Chef Chef avec l’association « Nomad Sports Evénements»
Lundi : Circuits training en forêt, RDV à 18h place du petit vague (Parking plage de la Rousselerie).
Mercredi : Circuit Training urbain, RDV à 19h30 en bas du bois Roy bd de l’océan.
Vendredi : Parcours ou Renfort Musculaire & Agilité ou Running ou Bien Être, RDV à 19h30
au port de Comberge.
Infos au 06 95 71 14 49, www.nomad-sportsevenements.fr & Facebook
Fan: nomad sports événement 44.
VIDE GRENIER GALET’S JADE

Dimanche 23 Juin : place du Marché de Tharon, organisé par « Galet’s
Jade ». Contact : galetsjade.reservation@gmail.com
VIDE GRENIER LES CHASSEURS DE L’AIGUILLON

Dimanche 7 Juillet : place du Marché de Tharon, organisé par « Les Chasseurs de l’Aiguillon
». Contact : amicale.chasseurs.aiguillon@gmail.com
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Amir et Mina : les aventures...
Mercredi 12 juin à 15h30 (Ciné goûté)
Animation familiale de Karsten Kiilerich - 1h21

Tanguy, le retour
Jeudi 13 juin à 15h
Comédie d’Étienne Chatiliez - 1h33

Séance à 4€, en collaboration avec le CLIC
Plein 6,50€, - de 14 ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef
17, rue du Chevecier
Lundi au Vendredi 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Samedi de 10h à 12h (pour les formalités administratives)
02 40 64 99 99 - mairie@stmichelchefchef.fr

