N° 35 – Du 5 juin au 11 juin 2015

A vos vélos !

Etat Civil
Mariages
 Le 23 mai : Emilien LEFEUVRE et
Céline DAUSSY, 94 rue de Tharon.
 Le 23 mai : Guy VILLETTE et Virginie
TCHERNOUTCHINE, 214 allée du Loriot.

Le dimanche 14 juin aura lieu la troisième Fête du Vélo à Saint Michel-Chef-Chef
au niveau du "Grand Escalier" à l'intersection du Boulevard de Mer et de l'avenue
Ernest Chevrier.
10 h : Départ de la balade à vélo pour 24 km de plaisir !
10 h - 18 h : Balade à vélo libre avec 2
circuits balisés (17 et 24 km).
Exposition photos/dessins faisant suite
au concours sur le thème « Figures sportives ». Les résultats du concours auront
lieu en fin de journée vers 17 h 30.
14 h - 17 h : Initiation gratuite aux arts du
Cirque avec l'association Cirqu'en Retz.
Démonstration de différentes disciplines
de monocycle avec freestyle, compétition trial et basket en monocycle vers 17 h !
En parallèle, la Police Municipale encadrera les
jeunes enfants sur la piste d'éducation routière où
ils perfectionneront les règles de sécurité et du
code de la route tout en s'amusant.
17 h 30 : Les résultats du concours photos/
dessins seront dévoilés.
Cette journée vous est proposée par la Municipalité pour mettre à l'honneur la mobilité douce. Par
mobilité douce on entend les modes de déplacement qui ont uniquement recours à l'énergie humaine, tels que la marche à pied, le vélo, roller,
skateboard,...
Actualité
Réunion publique
Vous êtes cordialement invités à la réunion publique au cours de laquelle les élus
vous présenteront le bilan de l’année passée et les projets de la Municipalité.
Cette réunion se tiendra le samedi 13 juin 2015, à 11 h, salle Beauséjour.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants.

Décès
 Le 11 mai : Gilles FRANCKHAUSER, 10
rue de la Fragonnette - 53 ans.
 Le 15 mai : Alain GOUGEON, 10 avenue du Loing (Nantes) - 63 ans.
 Le 16 mai : René PERDRIAT, 4 impasse
des Merisiers - 61 ans.
 Le 22 mai : Christian GALICHET, 8 rue
des Bas Bouillons, 55 ans.

Informations municipales

CAUE
L’architecte-conseil du CAUE peut :
 vous aider à déterminer vos besoins et
à réaliser une bonne insertion de votre
construction dans le site environnant,
 vous conseiller dans le choix des volumes, des matériaux, des couleurs,
 vous guider dans vos démarches administratives.
La prochaine permanence aura lieu le
mardi 9 juin de 14 h à 17 h dans les locaux de la Communauté de Communes
de Pornic. Contact pour un rendezvous au 02 51 74 07 16.
Information : « démarchage abusif »
Attention !
Commerçants ou particuliers, soyez vigilants face au démarchage abusif.
La Mairie informe que certaines personnes mal intentionnées viennent chez
vous en se présentant comme appartenant à la Municipalité pour vendre des
calendriers, des cartes postales, des objets divers , …
En aucun cas, la commune de St-MichelChef-Chef n’est concernée par ces pratiques.
N’hésitez pas à prévenir la gendarmerie
en appelant le « 17 ».

Monnaie de Paris

Marché en fête

La médaille touristique de la Monnaie de Paris à
l’effigie de la commune sera en vente à l’Office
de Tourisme de Tharon à partir du jeudi 11 juin
au prix de 2 €.

Nos marchés, un
vrai service pour
les Michelois et
Tharonnais !
Notre commune a
la chance de bénéficier de 2 marchés hebdomadaires toute l’année et de 4 marchés en saison.
Profitez-en !

Le tirage est de 5000 exemplaires mais cette
médaille rencontre un véritable succès auprès
des collectionneurs, alors rendez-vous vite à
l’Office de Tourisme !
Les pièces pourront être envoyées par courrier postal (en nous dégageant de
toute responsabilité concernant la bonne réception des envois) et après réception du paiement (chèque à l’ordre du Trésor Public) et d’une enveloppe à
bulles pré-timbrée.
La flore dunaire des Terres Rouges
L’association Hirondelle propose une
sortie nature gratuite sur la flore
dunaire des Terres Rouges, le
samedi 13 juin de 10 h à 12 h.
De l’estran jusqu’à l’intérieur des
terres, le site des Terres Rouges est
un milieu très structuré où cohabitent une multitude d’espèces végétales sur la dune et la falaise.
Réservation auprès de l’association
Hirondelle au 02 51 74 02 62. Pour connaître les sorties ou évènements nature à venir dans le Pays de Retz, n'oubliez pas de consulter le site internet
d’Hirondelle : http://associationhirondelle.fr ou la page Facebook.
Messages des associations
Arbracame
L'asssociation Arbracame organise une
rencontre inter-clubs de véhicules
d'époque (Autos, Motos, Utilitaires) le
dimanche 28 juin sur la place du Marché d'été à Tharon de 10 h à 18 h.
Restauration sur place.
Ouvert à tous les possesseurs de véhicules anciens (clubs et hors clubs).
Renseignements sur le site internet :
wwww.arbracameclub.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
Modification de date
Nous avions annoncé dans l'hebdo
n° 34, le Repas des Anniversaires le jeudi 18 juin prochain mais en raison d'un
contretemps, la Mairie nous a demandé
de changer cette date. Nous vous remercions de bien vouloir nous en excuser et de noter que ce repas est reporté
au jeudi 25 juin (15 € par adhérent).
Merci de noter qu'il n'y aura pas Club le
18 juin. Dernier Club de la saison le 25
juin 2015.

Et le mercredi 10 juin, un marché spécial
fête avec diverses activités : animateur,
ventes flashs, nombreux lots à gagner, …
Rendez-vous le mercredi matin 10 juin,
place de l’Eglise dans le centre de Saint
Michel-Chef-Chef.
Cinéma
Christina Noble
Vendredi 5 et lundi 8 à 21 h (en VO lundi)
Drame, Biopic de Stephen Bradley avec
Deirdre O’Kane, Sarah Greene.
Mad Max Fury Road
Samedi 6 à 18 h
Aventure, action de George Miller avec
Tom Hardy, Charlize Theron.
Connasse, princesse des coeurs
Samedi 6 à 21 h
Comédie de Noémie Saglio et Eloïse Lang
avec Camille Cottin.
Le Labyrinthe du silence
Dimanche 7 à 21 h en VO
Fiction, drame de Giullio Ricciarelli avec
Alesander Fehling, André Szymanski.
Nos femmes
« Un après-midi au ciné » avec la participation du CLIC de Pornic (tarif 4 €) et les
salles de La Bernerie et Ste-Marie
Jeudi 11 à 15 h
Comédie de Richard Berry avec Daniel
Auteuil, Thierry Lhermitte, Richard Berry.
Prochainement :
Un peu, beaucoup, aveuglément
(comédie), Naruto the last
(animation), La tête haute
(drame), Mélody (drame), Viceversa (animation) ...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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