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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE :
LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
En cette année particulière, le traditionnel forum des
associations est remplacé par le «Rendez-vous des
Associations».
Les directives préfectorales n’autorisant pas les
rassemblements dans les espaces fermés, la municipalité
a néanmoins décidé de donner la possibilité aux
associations qui le souhaitent de présenter leurs
activités de l’année, ainsi que les mesures sanitaires
prises dans leurs domaines respectifs.
Les associations seront présentes le dimanche 6
septembre de 10h à 13h sur la piste d’athlétisme du
Complexe Sportif de la Viauderie.
Un point d’entrée et de sortie permettront aux usagers de se laisser guider à travers les stands
grâce à un sens de circulation.
Le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte de la manifestation.
En parallèle de ce rendez-vous, les associations communiquent en fin de Chef Chef Hebdo
sur leurs activités. N’hésitez pas à les contacter ou à venir à leur rencontre le 6 septembre !
Le rendez-vous sera annulé en cas d’intempéries.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
Le 4 juillet 2020 : Malo DE JONCKHEERE
8 impasse Auguste Rouleau
Le 9 juillet 2020 : Tom AVRIL
14 rue des Nénuphars
Le 2 août 2020 : Malo FORET
33 avenue des Sports
MARIAGE :
Le 8 août 2020 : Julien JARDINET et
Caroline CHÉNÉ – 2 impasse des Carrelets

C'EST L'HEURE
DE LA RENTRÉE !

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANÈTE :
RENDEZ-VOUS LE 19 SEPTEMBRE !
Tous les ans, en France et partout dans le monde, des
opérations de ramassage de déchets sont organisées
avec pour ambition d’inspirer l’action citoyenne et
associative.
Sur la commune, cette journée «World Cleanup Day»
aura lieu le 19 septembre de 9h à 12h. Le RDV est
donné au Bois Roy.
Elle est organisée par la mairie qui fournira les sacs
poubelles et gants. Les associations seront également
déployées sur toute la commune pour un nettoyage
par secteur. Enfants et adultes, tous sont invités à
rejoindre le mouvement !

RETOUR EN IMAGES SUR LA SAISON ESTIVALE
La crise sanitaire n’aura pas eu raison de la
saison estivale 2020 !
De la mi-juillet à fin août, les concerts,
spectacles et animations ludiques se sont
succédés pour le bonheur de tous. Les artistes
ont sû innover pour continuer à satisfaire le
public qui, cette année encore, a répondu
présent : déambulations, concerts itinérants,
spectacles assis...
Revivez en images les moments artistiques
et ludiques de cet été 2020 sur le site de la
mairie.

L’été touche à sa fin et l’heure de la rentrée
a sonné pour les quelques 450 élèves des
écoles de la commune.
La circulaire de rentrée 2020 publiée par
le Ministère de la Santé prévoit plusieurs
mesures parmi lesquelles : la désinfection
des mains à l’entrée des établissements,
réorganisation des espaces pour maintenir la
distanciation physique quand c’est possible,
le port du masque pour les élèves de plus de
11 ans dans les espaces clos.
Les gestes barrières doivent êtres appliqués
partout et par tout le monde.

COUPURE COURANT
SUR CERTAINS SECTEURS
LE 2 SEPTEMBRE
En raison de travaux réalisés par ENEDIS, une
coupure de courant est à prévoir sur certains
secteurs le mercredi 2 septembre entre 9h
et 13h. Retrouvez la liste des lieux concernés
en mairie et sur www.stmichelchefchef.fr.

FIN DE LA PIÉTONNISATION DU FRONT DE MER
En raison de la météo incertaine et de la baisse de fréquentation sur la station balnéaire,
la municipalité a décidé de lever la piétonnisation sur le boulevard de l’Océan et le bas
de l’avenue Ernest Chevrier les dimanches après-midi.
Ce dispositif aura permis à toutes et tous de profiter sereinement du front de mer, des
commerces et des animations pendant les dimanches de l’été, tout en respectant les
règles de distanciation physique.

EXPO PHOTO AU CANOPUS LES 26 ET 27 SEPTEMBRE
«Imagin’Retz», atelier club photo de St-Père-en-Retz, réunissant une vingtaine d’adhérents
du Pays de Retz, présente son exposition de photos.
Chaque membre proposera ses meilleurs clichés aux visiteurs.
Le Thème de cette Exposition : LE SPORT
Venez à leur rencontre les 26 & 27 septembre à la salle du Canopus.

APPEL AU CIVISME : TENUE DES CHIENS EN LAISSE
Afin d’éviter tout accident, il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse.
En effet, tout propriétaire doit garder la maîtrise de son animal, dans le cas contraire, le
chien se trouve en état de divagation, ce qui est puni par la loi. Le propriétaire sera alors
responsable des préjudices causés par son animal.

NETTOYAGE BOUCHES D'ÉGOUTS : UN GESTE POUR LE BIEN-VIVRE DE TOUS
L’automne arrive à grand pas et avec lui le vent et la pluie vont faire leur retour. Les feuilles
risquent alors d’obstruer les grilles d’eau pluviales.
Les agents des services techniques municipaux font leur maximum mais ne pourront pas
intervenir partout. A chacun, dans la mesure du possible, d’en dégager sommairement les
avaloirs et autres.
Il s’agit là d’un geste pour faciliter la vie de tous.

NOUVEAU COMMERÇANT SUR LA COMMUNE
Benoît BELLIOT
Climat’Retz
Mise en service de pompe à chaleur et climatisation, entretien et dépannage de
pompe à chaleur climatiseur et chaudières
4 rue des Meuniers, 44730 ZAC de la princetière, ST MICHEL CHEF CHEF
07.86.96.07.59
climatretz@gmail.com

AMPHITHÉÂTRE : LANCEMENT DE LA SAISON 2020-2021
Après un arrêt soudain de ses spectacles au printemps, l’Amphithéâtre Thomas
Narcejac de Pornic agglo Pays de Retz lance sa saison 2020-2021.
Pour cette nouvelle rentrée culturelle un peu singulière, l’équipe vous a concocté un
programme alléchant : théâtre, arts du cirque, humour, jazz,... Venez nous retrouver
pour vivre encore longtemps de belles émotions, vibrer à l’unisson et rire ensemble !
Le programme est déjà en ligne et la billetterie de l’ensemble des représentations sera
ouverte le 7 septembre sur : http://www.pornicagglo.fr/amphitheatre2021/
Osons retrouver ces moments de plaisir et de joie. Venez nombreux !

PAROLE DE LA MINORITÉ
L’été 2020 s’achève. Nous avons constaté
une fréquentation importante de notre
commune malgré le contexte particulier
de la crise sanitaire. Nous espérons
qu’habitants et visiteurs ont pu profiter
pleinement de notre territoire pour
se ressourcer après le confinement et
préparer la rentrée sereinement.
Au niveau municipal une seule réunion
a été organisée en juillet pour voter le
compte administratif 2019 et le budget
supplémentaire 2020
Le bilan 2019 laisse apparaître un excédent
global de 536 028.08 €.
Ce document fait état, en 2019, d’une
maitrise des dépenses de fonctionnement
avec une baisse importante des charges à
caractère général de 8.20 % et souligne
la hauteur des investissements 2019 :
3.074.084 €. Ce compte administratif
confirme la bonne gestion des années
passées : capacité de désendettement
de la commune de 3 ans, sans avoir
augmenté les impôts durant toute la
mandature.
Les budgets 2020 ont été compliqués : en
effet, le budget primitif a du tenir compte
des transferts de compétences importants
à l’agglomération ce qui a fortement
impacté la section de fonctionnement.
La crise sanitaire a apporté ses baisses
de ressources pour la ville à hauteur de
75000 €, compensées heureusement par
des recettes supplémentaires de 73000
€ qui découlent de notre prudence au
budget primitif.
Nous sommes évidemment favorables
aux abattements tarifaires octroyés aux
commerçants pour les droits de place,
les loyers, et les marchés pour les aider à
supporter la crise économique.
En revanche, le budget supplémentaire ne
prévoit pas d’investissements importants:
210.410 € qui s’ajoutent aux 900.000 €
du budget primitif. Nous nous étonnons
de la réduction de 40 000 € du budget
d’agrandissement du restaurant scolaire
qui devrait être une première priorité
du mandat. Nous avons commencé à
provisionner 149 000 €. Nous avons
obtenu de l’Etat une subvention au titre
de la D.E.T.R. de près de 300 000 €. Nous
sommes surpris de ne pas la trouver en
investissement, même si nous avons bien
compris que ce projet serait modifié.
Par ailleurs, un investissement de 45000€
a été engagé pour les deux dispositifs
ralentisseurs anti intrusion sur le front
de mer, sans consultation des élus sans
examen en commission de sécurité.
L’équipe « ensemble, avec passion » vous
souhaite à tous une bonne rentrée.

PAROLE DE LA MAJORITÉ
Chers concitoyens
La saison estivale touche à sa fin et nous
tenons à remercier l’engagement des
agents municipaux, des citoyens, des
associations, des commerçants qui ont
permis un bon déroulement de celleci malgré les contraintes sanitaires.
Malheureusement les grands évènements
ont dû être annulés comme l’illumination
des pêcheries par exemple.
La piétonnisation du boulevard de l’océan
les dimanches après-midi a permis de
réguler le flot des estivants qui ont été
particulièrement nombreux cette année.
Ce dispositif arrive à sa fin. La sérénité
avec les commerçants est revenue. Un
retour sur expérience sera organisé avec
eux courant de l’automne.
L’activité municipale n’a pas diminué,
au contraire, pendant les mois d’été. De
nombreux habitants nous ont interpelés
notamment sur les manques d’entretien
de nos rues, sur le dysfonctionnement
de l’éclairage public, sur des situations
de «mise en attente intentionnelle de
dossiers» pendant la période électorale.
Depuis notre prise de fonction le 26 mai,
nous nous attachons à traiter l’ensemble
de ces dossiers.
Une seule réunion municipale en juillet
dit l’ancienne municipalité ! Précisons
que la commission urbanisme s’est
tenue 2 fois les 6 et 27 juillet, qu’une
commission appel d’offre s’est tenue
le 6 juillet également. Que le conseil
municipal sur le compte financier et le
budget supplémentaire a été précédé par
2 commissions des finances élargies à tout
le conseil municipal. Les commissions,
travaux, animations estivales, bien vivre
ensemble se sont également réunies.
Pour cette rentrée, nous allons devoir
faire face à un recours en annulation
de l’élection municipale demandé par
2 personnes très proches de l’ancienne
municipalité. En cette période complexe,
notre commune a besoin de stabilité et
pas de contestation de la part de ce qui
ressemble à une attitude de mauvais
perdants.
Sachez que nous ferons tout pour
que le résultat de cette élection dont
l’organisation et le déroulement ont été
sans aucun défaut, soit maintenu afin de
nous permette de poursuivre la rénovation
de notre commune dans la sérénité.
Belle rentrée à tous.

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
La délivrance des cartes aura lieu le
dimanche 13 septembre à 10h30, salle
des Renardières. Pour les personnes
ne pouvant se déplacer ce jour-là,
veuillez faire prendre votre carte par un
collègue. Timbre de vote et assurance
sont obligatoires. Ne pas oublier votre
masque.
Contact : Claude Louerat
louerat.claude@orange.fr
SUR LES CHEMINS DU YOGA
L’association Sur les Chemins du Yoga
Loire Atlantique propose sur Saint
Michel et Tharon-Plage des cours de
Yoga et Yoga Nidra, les mardis, mercredis
et jeudis.
Pour tout renseignement, vous
pouvez nous contacter par mail :
surlescheminsduyoga@gmail.com ou
par téléphone au 06.60.75.91.61
ACADÉMIE D’AIKIDO DE ST-MICHEL
Enseignante : Aourell LE MARTRET (2e
DAN)
Cours enfants : mardi soir, 18 h à 19 h
Cours ados-adultes : mardi soir, 19 h à
20 h 30
Complexe sportif La Viauderie, salle du
dojo
Contact : 06 80 37 31 77 / a.lemartret@
yahoo.fr
2 cours d’essai offerts
Reprise des cours : mardi 8 septembre
2020
Cette année, les cours seront
principalement tournés vers la pratique
des armes (bokken – sabre en bois et
jo – baton en bois), ce qui permet de
respecter la distanciation physique.
L’Aikido est un art martial qui vise avant
tout à développer une harmonie avec
soi et avec le monde qui nous entoure.
Les techniques ne visent pas à affirmer
une quelconque supériorité sur son
partenaire. L’Aikido est d’ailleurs une
discipline qui se passe de compétition.
Le travail, constructif, se fait dans le
respect de soi et de l’autre, et ce respect
rayonne au-delà de la seule pratique sur
les tatami.
ASSOCIATION SIEL BLEU
Notre association reprendra comme
chaque année les séances de gym
adaptée aux seniors tous les jeudis de
10h45 à 11h45, salle des Renardières.
Une séance d’essai est offerte. Les
inscriptions se font sur place auprès de
l’intervenante.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS (SUITE)
ASSOCIATION NAMASTÉ YOGA
L’association Namasté Yoga a le plaisir
de proposer la pratique du Hatha yoga
à Saint Michel Chef Chef, sous forme de
deux cours adultes par semaine.
• le jeudi 14 h, salle de Jade Tharon
• le jeudi 19 h, salle des Renardières
Reprise des cours jeudi 17 septembre.
Les cours sont dispensés par Laurence
Alexandre-Guérinel diplômée de l’Ecole
Française Du Yoga de l’Ouest.
Pour aller plus loin dans notre pratique
,nous organisons pour nos adhérents
différents stages. Ces stages peuvent
aussi être ouverts aux personnes
extérieures à l’association.
Le prochain stage avec l’association
Sûrya Yoga (Les Moutiers en Retz) aura
lieu salle polyvalente Jean Varnier
(44760 Les Moutiers en Retz) les 14 et
15 novembre 2020 avec Shankara (Lou
Couture).
Il est possible de rejoindre Namasté Yoga
pour cette nouvelle saison 2020-2021,
un cours d’essai gratuit est proposé.
N’hésitez pas à nous contacter au 06
52 16 63 08 ou par courriel à l’adresse
suivante yoga.namaste44@gmail.com.
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Le CDA reprendra ses rendez-vous
habituels avec vous : le mardi 15
septembre pour la belote et le mercredi
16 septembre 2020 pour le tarot, à la
Maison des Associations à Tharon. Par
ailleurs, nous envisageons une reprise
du Club salle Beauséjour le jeudi 8
octobre prochain. Cette date sera à
confirmer, en raison de la crise sanitaire.
Nous serons heureux de vous retrouver.
APROMIT
L’association des Propriétaires Fonciers
de St-Michel-Tharon-Plage présentent
leurs activités :
- le 6 septembre nous participerons à la
journée des associations
- le 19 septembre nous serons présents
à partir de 9h au Boy Roy dans le cadre
de la journée du nettoyage de la planète
(World Clean up Day)
- le 20 septembre nous organisons dans
le cadre de la journée du patrimoine
une exposition au canopus
En octobre :
- assemblée générale
- troc plantes
Ces manifestations peuvent être
modifiées selon l’évolution de la
situation sanitaire.

ASSOCIATION BIEN-ÊTRE AU JARDIN
L’association «Bien être au jardin» ne
sera pas présente à la journée des
associations du 6 septembre à cause de
cette épidémie de covid.
Notre association continuera ses
activités dès que ça sera possible.
Nos différents ateliers ont pour objet :
- Le jardinage, bien sûr, avec les
différentes pratiques que nous avons
adoptées dans notre jardin.
- La cuisine autour de nos récoltes de
légumes ou fruits, mais aussi des plantes
sauvages ou fleurs du jardin.
- L’utilisation des plantes aromatiques
et médicinales, réalisation d’infusion,
décoction, baume, et différentes huiles
parfumées.
- Différents petits bricolages utiles au
jardin.
- Et aussi visite de jardins, de nos
adhérents mais aussi de particuliers ou
de jardins dit « remarquables ».
Les ateliers ont lieu dans notre jardin
paysager cultivé sans aucun pesticide ni
engrais.
Toutes les personnes intéressées pour se
joindre à nous peuvent nous contacter :
06 22 51 90 27 / bienetreaujardin@
gmail.com.
OCÉANE FOOTBALL CLUB
Notre association sportive Oceane
Football Club invite les amoureux du
ballon rond à nous rejoindre pour cette
nouvelle saison. L’école de football
accueillera les plus petits jusqu’aux
seniors pour la compétition. Plusieurs
équipes féminines intègrent également
notre club. Aussi, notre club est à la
recherche d’arbitres avec des formations
internes, formations au district, le tout
accompagné et suivi par notre référent
Roman.
Les dernières dates pour les licences à
la Viauderie :
28/08 de 17h30 à 19h00
29/08 de 10h00 à 12h00
07/09 de 17h30 à 18h30
Notre assemblée générale se tiendra
le 04/09 à la Viauderie. N’hésitez pas à
venir vers nous : oceanefc.44@free.fr.
VOLLEY PLAISIR
Le volley plaisir reçoit un public adulte
pour pratiquer du volleyball dans une
ambiance conviviale sans compétitions.
A la Viauderie le lundi de 20h15 à 22h30
et le samedi de 10h15 à 13h. Lorsque
le temps le permet et l’été, nous
pratiquons sur la plage.

20 rue du Redois
cinemasaintmichel@orange.fr
www.stmichelchefchef.fr/cinema

Spycies
Mercredi 2, samedi 5 et dimanche 6 à 16h

Tout simplement noir
Jeudi 3 à 16h
Belle fille
Vendredi 4, dimanche 6 à 21h et jeudi 10 à 15h
Voir le jour
Samedi 5 à 21h

The perfect candidate (VO)
Lundi 7 à 21h
Tenet
Mercredi 9, vendredi 11, dimanche 13, lundi 14
à 18h et jeudi 10, samedi 12, mardi 15 et samedi
26 à 21h

Le défi du champion
Vendredi 11, dimanche 13 à 21h
The Climb (VO)
Lundi 14 à 21h
Scooby !
Mercredi 16 à 15h30
Effacer l’historique
Jeudi 17 à 16h et samedi 29 à 21h
Yakari
Samedi 19 à 15h30

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRE – Dépôt Légal
Directeur de la publication :Eloïse BOURREAU-GOBIN, Maire - Rédaction : Anaïs CHAUVEAU
Edité en 2000 exemplaires. Contact Service Communication : 02 40 64 99 99 - communication@stmichelchefchef.fr
Site Internet : www.stmichelchefchef.fr - Page Facebook : www.facebook.com/saintmichelchefchef

Découvrez la suite du programme sur
www.stmichelchefchef.fr/cinema
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

