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Inauguration du cinéma St Michel
Jeudi dernier, salle comble pour célébrer la réouverture du cinéma St Michel en
présence de Mme le Maire, Claude Guillon, présidente du cinéma et Jacques Blaineau, président de l’association de Théâtre. De nouveaux fauteuils, un nouvel
écran, une meilleure acoustique… dans cette belle salle rouge et noire.
Alors tous au cinéma !

Actualités

Concours photos et dessins
Dans le cadre de la « Fête du vélo » du 14 juin
prochain, un concours photos et dessins est organisé par la mairie.
Le thème: « FIGURES SPORTIVES ».
Le règlement du concours est à demander au
06 17 58 76 87 ou à l'adresse mail suivante :
environnement@stmichelchefchef.fr.
Il est aussi téléchargeable sur le site internet de la commune :
www.stmichelchefchef.fr / Environnement / Actualités.
Envoyez ensuite votre photo ou dessin à environnement@stmichelchefchef.fr ou
par courrier à la Mairie de St Michel.
Une exposition aura lieu à la Médiathèque du 1er au 12 juin. Les noms des gagnants seront annoncés le 14 juin.


CELTIJADE – Fête Celtique 2015
Pour le week-end du 24 au 26 juillet 2015,
lors du Festival « CELTIJADE » - fête celtique de Saint Michel-Chef-Chef, la municipalité accueillera le groupe « le Troupiau »
de Saint Michel de Volangis.
Ce groupe vient du Berry et est bien habitué aux échanges des St Michel de
France. Nous souhaitons leur faire un bon accueil et leur proposer un hébergement chez l’habitant pour tout le week-end.
Si vous avez de la place dans vos familles pour accueillir généreusement une ou
deux personnes durant ce week-end, vous pouvez contacter le Cercle Celtique
Galet’s Jade au 02 40 27 83 64 ou par mail à : contact@galetsjade.com.
Une réunion explicative et de présentation des familles d’accueil se déroulera
courant juin.
Nous comptons sur votre aide et votre générosité.
Dès à présent vous pouvez retrouver la programmation du Festival CeltiJade sur le site internet :
www.celtijade.jimdo.com

Etat Civil
Décès
 Le 20 avril : Joël TESTU, 3 impasse des
Lavandières – 64 ans
 Le 22 avril : André GARCIA, 37 rue de la
Dalonnerie – 84 ans
 Le 26 avril : Bernard CARDONA,
9 impasse Bellevue – 69 ans

La mairie recrute des agents d’animation
pour la pause méridienne
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2015 et à temps non complet (7
heures/semaine). Sur le temps d’interclasse du midi (4 jours/semaine pendant la
période scolaire) de 12 h à 13 h 45 :
Animation des ateliers « TAP » (être en
capacité de proposer des ateliers thématiques) ; Surveillance des enfants dans la
cour ; Participation au roulement et à l’organisation.
Merci d’adresser votre candidature (lettre
manuscrite, CV et photo couleur) à :
Mairie-Service Enfance Jeunesse, 17, rue
du Chevecier, 44 730 St Michel-Chef-Chef.

Informations pratiques
Les collectes des ordures ménagères sont
maintenues
- le vendredi 8 mai : secteur 1 (tri), secteur 2 (ordures ménagères et tri), secteur
3 (ordures ménagères). Les déchèteries de
la Blavetière (Pornic) et de la Génière (la
Plaine-sur-Mer) sont ouvertes aux horaires
habituels.
- le jeudi 14 mai : secteur 3 (tri), secteur 4
(ordures ménagères et tri). Les déchèteries
de la Blavetière et de la Génière sont fermées.
- le lundi 25 mai : secteur 1 (ordures ménagères). Les déchèteries de la Blavetière
et de la Génière sont ouvertes aux horaires
habituels.
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la
Communauté de Communes de Pornic :
www.ccpornic.fr, onglet environnement.

Cinéma
Les combattants
Vendredi 8 à 15 h. Comédie - romance de Thomas Cailley.
Timbuktu (VO)
Vendredi 8 à 18 h. Drame d’Abderrahmane Sissako avec Ibrahim Ahmec.
Mommy (VO)
Vendredi 8 à 21 h. Drame de Xavier Dolan avec Viviane Pascal.
Dark Places
Samedi 9 à 21 h. Thriller de Gilles Paquet Brenner avec Charline Theron.
Indian Palace – Suite royale
Dimanche 10 à 21 h. Comédie de John Madden avec Judi Dench.
Une belle fin (VO)
Lundi 11 à 21 h. Comédie dramatique d’Uberto Pasolini avec Eddie Marsan.
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Jeudi 14 à 21 h en 3D. Animation, comédie de Jamel Debbouze.
Messages des associations
Cap Horizon
Jeudi 14 mai, Cap Horizon organise
son vide grenier sur la place du marché
de Tharon. Sur place: buvette, grillades
et glaces ! Informations : Sophie PicotLehais au 06 61 36 80 46 ou par mail
associationcaphorizon@laposte.net
Venez nombreux !
Apel Ste Bernadette
L'APEL de l'école Ste Bernadette organise un vide grenier le samedi 16 mai de
9 h à 18 h sur la place du marché de
Tharon, restauration sur place. Pour les
réservations d'emplacements, merci de
contacter le 06 95 38 38 67 ou par mail
videgrenier.apel44730@gmail.com.
Les P’tits Pieds dans l’eau
Le 10 mai prochain, l’association organise un vide-grenier, dans les rues de
Tharon-Plage, avec l’ACA, de 8 h à 18 h.
Ouvert aux inscriptions, 02 40 27 67 59
(12€ les 3 mètres). La recette de ce vide
-grenier permet à l'association de pouvoir aider à améliorer l’aménagement
et le fonctionnement de sa structure !
Centre de Loisirs et d’Animation
Le CLA fête ses 30 ans...
Le centre présente une exposition, salle
Beauséjour, près de la mairie, le samedi
30 mai de 11 h à 19 h et le dimanche
31 mai de 10 h à 19 h ainsi qu’un concert gratuit avec en première partie
Romain Valley suivi du groupe « Charly
Blues » à partir de 20 h, le samedi
soir au Square de Jade de TharonPlage.

Aca
L’association des Commerçants et Artisans de Saint Michel-Tharon vous invite
le dimanche 10 mai à leur 8ème concours
d’équitation de sauts d’obstacles, sur le
site naturel et magnifique de la plage
de Tharon (le grand escalier). Ce concours sera fait de 5 épreuves avec environ 200 cavaliers. Chaque épreuve sera
ponctuée d’environ 11 obstacles. Avec
la participation du centre équestre du
Manoir ainsi que les Ecuries de propriétaires de St Philbert de Grand Lieu.
Nous vous invitons nombreux à venir
soutenir ces cavaliers, l’entrée est gratuite et sur place, vous trouverez un
espace de convivialité. Ne manquez pas
ce spectacle unique.

Club Détente et Amitié
Mardi 12 mai : Réunion du bureau,
Salle des Associations à 17 h 30 ;
Jeudi 14 mai : Vente-expo de vannerie
(coussins, sac à sacs, tabliers, …), Salle
des Associations à partir de 9 h 30 (près
de l'entrée du marché d'été).
N'oubliez pas, les inscriptions sont toujours ouvertes pour le voyage sur la
Costa Brava du 22 au 27 septembre,
Mme Conan au 02 40 27 56 30.

« 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. »

Parole de la minorité :
ENVIRONNEMENT
Notre commune a très souvent été remarquée pour toutes ses rues ou avenues arborées, et plusieurs organismes tels que le
CAUE, Villes et Villages Fleuris, Station
Verte, etc, ont préconisé la protection de
ces arbres. Mais la nouvelle municipalité a
fait le choix d’ignorer ces préconisations et
a fait abattre les 20 albizzias qui bordaient
l’Avenue de la Convention. Bien entendu
aucune replantation ne sera réalisée !
Cette décision, comme bien d’autres d’ailleurs, tel que la démolition de l’ancienne
capitainerie, a été prise sans concertation,
sans information préalable et surtout sans
communication. Lors de la commission
environnement du mois de février dernier,
ce point n’a jamais été abordé, sans doute
que cela n’était pas encore décidé ou bien
cela ne devait pas être divulgué !!!!!



Courant 2008/2009 un essai par désherbage thermique avait été testé sur la commune, mais le résultat n’était pas concluant. Il est très consommateur de gaz,
les passages sont nombreux pour un résultat médiocre.
La recommandation de ne plus utiliser de
désherbant chimique nous avait amené à
établir un plan de désherbage. Ce plan
réalisé fin 2010, par le FREDON,
(Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles) permet de réduire au maximum l’utilisation des produits chimiques. C’est pourquoi nous
avions opté pour un désherbage écologique : vinaigre d’alcool à 20 % utilisé pur
(1000 L par an), tonte et roto fileur. Nous
avons découvert, lors du conseil municipal
du 2 février dernier, qu’une somme de 9
000 € était allouée pour l’achat d’un désherbeur thermique. La Municipalité va
donc à l’encontre du plan de désherbage,
elle ne suit pas les préconisations soumises et elle va investir dans du matériel
inapproprié pour notre commune.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Si vous souhaitez réagir à notre article
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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