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« Pavillon bleu » hissé pour 2015 !
Cette année encore, les plages de Gohaud, La Roussellerie et
Tharon ont obtenu le label « Pavillon Bleu ». Madame le Maire
a reçu le diplôme « Pavillon Bleu 2015 » lors de la cérémonie
qui a eu lieu le 19 mai dernier à Saint Nazaire.
Ce label récompense et valorise chaque année les communes engagées dans une
démarche de gestion environnementale et répondant à des critères bien spécifiques en matière d’environnement en général, de gestion des déchets, de gestion de l’eau et d’éducation à l’environnement.
Cet été, comme tous les ans, un agent du « Pavillon Bleu » viendra contrôler les
infrastructures des plages et de la commune. Il donnera également des conseils
pour améliorer la politique environnementale globale de la commune. Il annoncera sa
visite seulement quelques jours à l’avance.
Cet hiver, c’est tout un dossier qui devra
être transmis avec, par exemple, les résultats d’analyses d’eau de baignade de l’été
2015, le rapport annuel d’assainissement
non collectif, les profils de plages affichés
aux postes de secours, les projets environnementaux pour 2016, …
Ce label, présent sur 396 plages en France
pour 2015, est l’assurance d’un tourisme
respectueux de l’environnement sur le long
terme.
Saint Michel-Chef-Chef est donc heureux de
hisser le Pavillon Bleu une nouvelle fois !
Information municipale
Le 5 juin, c’est la journée mondiale de l’environnement
Saviez-vous que le restaurant scolaire de St Michel-Chef
Chef privilégie une « alimentation durable » ? Mais finalement, qu’est-ce que c’est « manger durable » ?
C'est une alimentation de saison, qui privilégie les produits locaux issus d'une agriculture raisonnée, les circuits
courts et le bio.
Et concrètement, que fait-on à St Michel à ce propos ?
 Achat de produits locaux lorsque cela est possible. Ainsi, les chipolatas que les
enfants mangent proviennent de Chauvé et les poulets fermiers sont élevés à
Challans, les tomates et fraises sont exclusivement Françaises, les galettes et
crêpes sont fabriquées au Pouliguen.
 Les viandes sont si possible des Pays de la Loire ou d’origine Française au minimum.
 Mise en place de journées du bio.
 Les plats sont mijotés sur place (quiche, purée, lasagne, frites, gâteau).
 Fruits et légumes de saison.
 Le 5 juin, opération « à table pour ma planète » repas sans viande pour les
enfants. Au menu : Tomates bio au basilic, galettes de Sarrazin, salade verte, jus
de pomme et crêpes au chocolat.

Etat Civil
Naissances
 Le 20 avril : Louise MELLERIN, 18 rue
des Tamariniers.
 Le 7 mai : Louise VONNET, 19 rue de la
Galaxie.
Mariages
 Le 16 mai : Jean-Marc LOIRAT et
Virginie FERRE, 8 rue des Ecoles.
 Le 16 mai : François PINEL et
Christophe OPPITZ, 3 imp. Gibraltar.

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs
lors des vacances d’été ont débuté :
 L’accueil de loisirs pour les enfants de 3
à 12 ans, du 6 juillet au 14 août, puis du
24 au 31 août.
Inscriptions à la journée (amplitude de
7 h 30 à 18 h 30).
 L’accueil de loisirs pour les jeunes de 10
à 14 ans, « Anim’Ados » ouvre ses portes
du 6 juillet au 14 août : les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 13 h à 18 h 30, les
mercredis de 9 h 30 à 18 h 30.
Retrouvez les plaquettes et les plannings
sur le site Internet de la Mairie :
www.stmichelchefchef.fr / Informations
municipales / rubrique « Enfance et jeunesse ». Renseignements et inscriptions au
service enfance-jeunesse de la Mairie par
téléphone au 06 20 87 15 23 ou par e-mail :
alsh@stmichelchefchef.fr.

Information municipale
Les travaux d'assainissement des eaux pluviales démarrent le jeudi 28 mai :
 rue de la Paix, entre le front de mer et la
place Lafayette;
 avenue d'Anjou dans sa partie basse.

Urbanisme : Règlementation des terrains de loisirs

Fête du Vélo

Depuis plusieurs décennies, la commune connaît sur son territoire la pratique
du camping caravaning sur parcelle libre, en dehors des terrains de camping
aménagés. Afin de limiter les conséquences de ce phénomène (problèmes
sanitaires, abandon d’eaux usées, de déchets, difficultés d’accès pour les véhicules de secours, mitage du territoire et du paysage, …), le règlement du
Plan Local d'Urbanisme de Saint-Michel-Chef-Chef interdit depuis janvier
2011, la création de nouveaux terrains de loisirs en zone agricole ou naturelle.
Cette disposition concerne
l’installation de caravanes, de
camping-cars, de mobilhomes
ou de toiles de tente. Il est
donc rappelé qu’il est interdit
de camper et d’installer de
nouveaux bâtiments, même
de petite taille, sur l’ensemble
des zones agricoles et naturelles de la commune.
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter le service urbanisme de la Mairie.

C’est bientôt la fête du vélo à St Michel.
Pensez à réserver votre dimanche 14 juin,
pour prendre un bon bol d’air et profiter
de toutes les animations prévues…

Messages des associations
Tennis Club de Saint Michel
La fête du Tennis
A l’occasion de Roland Garros, les clubs
de Tennis ouvrent leur porte, le samedi
30 mai. Le TCSM vous accueillera aux
terrains de tennis de Comberge (rue
des Sports) de 10 h à 17 h.

Centre de Loisirs et d’Animation
N’oubliez pas ce week-end, le CLA fête
ses 30 ans...
Le Centre de Loisirs et d’Animation
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.
Un concert gratuit avec en première
partie Romain Valley suivi du groupe
« Charly Blues » aura lieu à partir de
20 h, le samedi soir au Square de Jade
de Tharon-Plage.
Filensoi
L'association Filensoi ouvre un cours de
Qi Gong en octobre 2015 (semaine du
05).
Renseignements : g.amou@sfr.fr

ACA
L’Association des Commerçants et Artisans de Saint Michel-Tharon propose le
dimanche 14 juin, le « Marché aux
puces de Tharon » dans le centre-ville
de Tharon-Plage, de 8 h à 18 h (10 € les
3 mètres).
Réservation au 06 24 30 74 03 ; Minigolf au 02 40 39 92 31 ou Bar Brasserie
de la gare par mail :
marlenesavary@yahoo.fr.

Club Détente et Amitié
Dates à retenir:
Jeudi 4 juin à 14 h, Club, salle Beauséjour.
Jeudi 18 juin à 12 h, repas des anniversaires, salle Beauséjour (participation
15 € par personne).
Le CDA rappelle à tous, que les inscriptions pour le voyage sur la Costa Brava
du 22 au 27 septembre sont toujours
ouvertes auprès de Mme Conan au
02 40 27 56 30. Coût 399 € par personne
tout compris.

M. Léon
Samedi 6 juin, faites votre marché en
musique avec M. Léon. Il sera au kiosque
de 10 h 30 à 12 h, avec son orgue de Barbarie et ses nouvelles chansons et vous
invite à tourner la manivelle en toute simplicité !

Cinéma
My old Lady
Vendredi 29 et dimanche 31 à 21 h
Comédie d’Israël Horovitz avec Kevin
Kline, Maggie Smith.
L’épreuve
Samedi 30 et en VO lundi 1er juin à 21 h
Drame d’Erik Poppe avec Juliette Binoche, Nicolaj Coster Waldeau.
Prochainement :
Christina Noble (drame, biopic), Mad max
fury road (aventure, action), Connasse,
princesse des cœurs (comédie), Le labyrinthe du silence (fiction, drame en VO),
Nos femmes (comédie) ...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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