N°218

Du 13 au 19
septembre 2019

HEBDO

LES TRAVAUX RUE DE LA CONVENTION
Les travaux d’aménagement des rues de la Convention et de la République vont démarrer le 30 septembre, et ce pendant 9 semaines. Ils
font suite à une concertation avec les commerçants et une présentation du projet aux riverains le 27 août dernier. Le coût de réalisation de
cet aménagement est de 251 425 € TTC. C’est l’entreprise CDC CONSEILS qui, pour sa partie, en assurera la maîtrise d’œuvre. De son côté,
l’entreprise BREHARD de Saint Père en Retz est chargée de réaliser l’ensemble des travaux.
Ceux-ci comprennent, la réalisation d’un collecteur des eaux pluviales avec le raccordement des eaux de pluie de la voirie et des propriétés
riveraines et les aménagements de la voirie.
L’avenue de la Convention restera en sens unique, la
chaussée sera réalisée en enrobé, l’espace public piéton
sera en béton désactivé avec une largeur comprise entre
3.70 m et 5.70 m côté commerces et une largeur de 2 m
côté habitations.

Profil type du cheminement avenue de la Convention
Un soin particulier sera apporté à l’accessibilité des personnes en situation de handicap pour faciliter un cheminement confortable pour tous.
L’ensemble acceptera un stationnement en épi côté commerces et longitudinal côté habitations.
Le boulevard de la République quant à lui, sera conservé en double sens de circulation avec une chaussée en enrobé et des accotements sablés.

FORUM DE LA CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISES
Le premier Forum «Entreprendre à Pornic
agglo Pays de Retz» se tiendra à l’Espace
Culturel du Val Saint Martin de Pornic le mardi
17 septembre 2019 de 10h à 18h.
Ce forum propose de rencontrer une trentaine
de partenaires de l’accompagnement de la
création et de la reprise d’entreprises.
Les participants auront l’opportunité de
monter en compétences grâce à 15 ateliers
d’une heure animés par des professionnels
dont voici quelque exemples :
- Financements et aides possibles
- Comment concilier vie professionnelle et vie
personnelle ?
- Protection intellectuelle
- S’installer en agriculture

1 ER FORUM
ENTREPRENDRE
À PORNIC AGGLO
PAYS DE RETZ
MARDI 17 SEPTEMBRE
10h à 18h

CREATION & REPRISE
D’ENTREPRISES

ESPACE CULTUREL - VAL ST MARTIN
PORNIC - GRATUIT
Rencontres de professionnels - Conseils - Ateliers
Financements - Témoignages d’entrepreneurs
www.pornicagglo.fr - 02 72 92 40 15

Les ateliers sont gratuits et l’inscription se fait en ligne sur : https://www.billetweb.
fr/pro/forumentreprendre

RETOUR SUR LA RÉUNION DE
QUARTIER DU 7 SEPTEMBRE
Cette année encore le soleil était présent pour
notre pique-nique de quartier qui s’est déroulé
samedi 7 septembre dans la joie et la bonne
humeur. Rendez-vous le premier samedi de
septembre 2020 !

WORLD CLEANUP DAY 2019
Créé en 2007 en Estonie, le World Cleanup Day est un mouvement citoyen international
qui synchronise 150 pays. L’objectif est de générer une prise de conscience collective sur la
problématique des déchets sauvages.
Le samedi 21 septembre, la Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef, en partenariat avec
l’association Hirondelle, se joint à cette journée mondiale du nettoyage de notre planète.
Les participants sont invités à se munir de
gants et gilets fluorescents.
Les sacs poubelle seront fournis et les
déchets pesés à l’issue de cette matinée.
Un rafraîchissement sera offert aux
participants que nous attendons nombreux,
cette année encore !
Samedi 21 septembre de 9h à 12h
Rendez-vous salle Beauséjour

World Cleanup Day 2018

JOURNÉE DU PATRIMOINE
L’APROMIT organise cette journée en association avec l’ACA, le soutien de la Mairie de SaintMichel-Chef-Chef et le Crédit Mutuel. Cette année, la journée aura pour thématique « A la
découverte des anciens commerces » de Saint-Michel et Tharon.
Les commerces furent nombreux et ce jusqu’aux années 80. Nous chercherons à retrouver
leurs traces au long des rues de la commune.
Dans la salle du Canopus, une exposition de photos et documents illustrant la vie commerciale
ainsi qu’une présentation d’objets-témoins de ces années sera présentée de 10h à 18h.
A 10h30, une déambulation dans les rues de Tharon sur la trace des anciens commerces est
proposée. Rendez-vous place de la Chapelle.
A 14h30, une seconde déambulation aura lieu mais cette fois, dans Saint-Michel. Rendezvous place de l’Eglise.
Et à 16h00, une exposition intitulée « La fabuleuse histoire des Galettes St Michel » sera
présentée au café du magasin Atelier Saint-Michel.
Une journée riche pour mieux connaître notre patrimoine.

SEMAINES DÉCOUVERTE À L'AQUACENTRE DU 16 AU 29 SEPTEMBRE
Du 16 au 29 septembre, l’Aquacentre de Pornic Agglo
Pays de Retz organise des semaines découverte avec
de multiples activités : Aquaphobie, Aqua bien-être,
Aquapalm en cours collectif et parcours cardio en
accès libre. Chaque personne peut participer à un
cours maximum au tarif de 1€50 pour les non abonnés.
Le samedi 21 septembre de 14h à 17h aura lieu le
temps fort «Sentez-vous sport».
Venez découvrir les différentes activités proposées
par l’Aquacentre au tarif de 1€50 l’entrée.
Toutes les informations sur : http://www.pornicagglo.fr/lieu/aquacentre/

PAROLE À LA MINORITÉ

Nous souhaitons à tous les Michelois
et Tharonnais une bonne rentrée suite
à cette période estivale. La saison fut
très ensoleillée et très chaude générant
sècheresse et surtout des restrictions
d’eau.
L’absence, pour la première année, de
notre animateur emblématique « Mr
Léon », a été regrettée par de nombreux
vacanciers, touristes ou habitants de la
commune. En effet, son dynamisme
et sa joie de vivre en faisait une figure
marquante de notre commune.
Notre commune retrouve son rythme
de croisière, les écoliers, collégiens,
lycéens et étudiants ont repris les bancs
de l’école. Les touristes ont quitté notre
commune laissant place aux résidents
retraités des maisons secondaires. Les
associations ont également repris leurs
activités. Le forum des associations est
l’occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir la richesse et la diversité des
activités proposées sur notre commune.
Merci aux nombreux bénévoles de faire
vivre ainsi notre commune.
L’activité communale est au point mort.
La rentrée municipale tarde à se faire.
Aucune commission en prévision au
jour de la rédaction de cet article.
Pour notre part, nous vous informons
que les élections municipales sont
fixées les 15 et 22 mars 2020. De ce
fait, nous sommes entrés en période
pré-électorale depuis le 1er septembre.
Cette période nous impose donc une
neutralité de parole dans nos parutions
actuelles.
Comme à l’habitude, vous pouvez nous
contacter sur notre adresse email :
continuonsavecvousetpourvous@
gmail.com ou bien nous suivre sur notre
Facebook du même nom.

PRÉVENIR LE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS
GRÂCE AU DÉPISTAGE

L’examen de dépistage gynécologique permet de repérer tôt d’éventuelles anomalies. Il
ne prend que quelques minutes. En fonction des résultats, des examens complémentaires
peuvent être pratiqués.
- Pourquoi se faire dépister ? Plus une anomalie est détectée tôt, mieux elle se soigne.
Un examen de dépistage gynécologique (comme le frottis par exemple) est un des
moyens de lutter contre le cancer du col de l’utérus. Même en l’absence de symptômes,
les premières lésions peuvent en effet apparaître.
- Qui est concerné ? Toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans, même après la ménopause.
- Par qui ? Votre médecin (généraliste ou gynécologue), votre sage-femme ou dans un
laboratoire (sur prescription médicale).
Plus d’infos sur le cancer du col de l’utérus sur ameli.fr : https://www.ameli.fr/loireatlantique/assure/sante/themes/cancer-col-uterus/frottis-depistage
FESTIVAL CINÉ POLICE : LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Du 11 au 17 septembre, la 4ème rencontre du film et roman policier aura lieu dans
les cinémas Saint-Michel et Saint-Joseph (Sainte-Marie-sur-Mer) ainsi qu’à la
médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef. Rencontres d’auteur, de professionnels
de la police, projection...découvrez le programme détaillé ci-dessous.

20 rue du Redois

LE CINÉMA A DU COEUR

cinemasaintmichel@orange.fr

Le Cinéma Saint-Michel a du Coeur et s’engage
avec les Restos du Coeur ! Une opération inédite
au profit des Restos du Cœur.
Dans cette lutte contre la pauvreté et l’exclusion
menée sans relâche, les Restos du Cœur se sont
rapprochés des organisations professionnelles
représentant les salles de cinéma, dont celui
de Saint-Michel-Chef-Chef, pour organiser une
opération de collecte inédite : « Le Cinéma a
du Cœur » qui se déroulera du mercredi 18 au
mardi 24 septembre.
1 euro sera reversé à l’association pour toute
place achetée (sans hausse du prix initial).
1 euro, c’est l’équivalent d’un repas distribué par les Restos du Cœur.
Du 18 au 24 septembre au Cinéma Saint-Michel
Programme détaillé sur www.stmichelchefchef.fr

www.stmichelchefchef.fr/cinema

El Reino (VO)
Vendredi 13 à 21h [2h11]. Drame policier
espagnol de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de
la Torre, Monica Lopez et Josep Maria Pou.
Piranhas (VO)
Samedi 14 à 21h [1h52]. Drame italien de
Claudio Giovannesi avec Francesco Di Napoli, Ar
Tem, Viviana Aprea. Int-12 ans.
Roubaix, une lumière
Samedi 14 à 18h et dimanche 15 à 21h [1h59].
Drame français d’Arnaud Deplechin avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
DON DU SANG
L’association organise sa 2ème randonnée
pédestre dinatoire «Entre Terre et Mer»
le samedi 28 septembre. Le tarif est
de 12€ par adulte et 6€ par enfant (de
moins de 10 ans) et les réservations
sont à effectuer avant le 20 septembre
auprès de Stéphanie Gaborit par mail à
stephig13@free.fr (règlement à l’ordre
de l’association Don du sang).
CREATIVE OCEANE
Les activités reprennent à partir du mardi
10 septembre. Nous nous retrouverons
donc tous les mardis de 14h00 à 17h30
Salle de Jade à Tharon à côté de l’office
de tourisme. Ceux qui veulent obtenir
plus d’informations sur notre association,
peuvent consulter un de nos flyers
déposés dans la salle d’accueil de la mairie
ou l’obtenir par mail en nous contactant à
a.creativeoceane@orange.fr.

LA CORMORANE
Il reste des places pour les cours de voile
à l’année (catamaran ou planche à voile)
Les séances ont lieu chaque samedi
et sont encadrées par un moniteur.
Début des cours le 21 septembre et
renseignements au 02 40 27 82 99.
GALET’S JADE
Galet’s Jade de Saint-Michel-Chef-Chef
ouvre ses portes !
Passionnée de la scène et de la culture
bretonne, l’association Galet’s Jade
ouvre ses portes pour la rentrée : le
vendredi 13 septembre 2019 de 20h30
à 22h30, le dimanche 22 septembre
2019 de 9h30 à 12h00 et le vendredi 27
septembre 2019 de 20h30 à 22h30.
La troupe vous attendent de plus en
plus nombreux, à la salle des Caraïbes
(Complexe Sportif de la Viauderie). Les
premiers cours restent gratuits et sans
engagement. L’association accepte tous
les niveaux de danses, débutants et
confirmés.
Renseignements et contact : contact@
galetsjade.com ou aurpès d’Yvonnick
Moriceau au 06 17 43 64 43.

Face à la nuit (VO)
Dimanche 15 à 18h [2h47]. Drame policier SF
taïwanais de Wi-Ding Ho avec Jack Kao, Lee
Hong-Chi, Louise Grinberg. Int. - 12 ans.
Les oiseaux de passage (VO)
Lundi 16 à 21h [2h05]. Thriller colombien de Ciro
Guerra et Cristina Gallego.
Trois jours et une vie (avant-première)
Mardi 17 à 21h [2h00]. Drame français de
Nicolas Boukhrief avec Sandrine Bonnaire,
Charles Berling et Pablo Pauly.
Playmobil, le film (ciné-goûter)
Mercredi 18 à 15h30 [1h40]. Animation dès
6 ans de Lino DiSalvo avec les voix de Franck
Dubosc, Kad Merad et Jérôme Commandeur.

YOGA DU RIRE
Reprise du yoga du rire tous les mercredis.
Une séance découverte est prévue le
mercredi 11 septembre à 18 h à la salle
Beauséjour derrière la mairie.
S’inscrire au plus tard le mardi soir au
06.47.54.95.79 auprès de Dominique
Morin qui vous renseignera également
sur les tarifs.
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Plein 6,50€, - de 14ans 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

