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Accueil des nouveaux arrivants
Le Maire et les élus ont reçu, salle Beauséjour, le 13 juin dernier les nouveaux arrivants et ont présenté aux Michelois et Tharonnais les projets de la Municipalité.
Installés depuis un an dans notre commune, une soixantaine de nouveaux arrivants ont répondu à leur invitation. Un grand nombre d’entre eux vient habiter à
Saint-Michel-Chef-Chef, après avoir passé de très nombreuses vacances dans
notre station.
Madame le Maire a présenté la commune avec ses spécificités, les services
offerts aux Michelois et Tharonnais, le programme de la Municipalité sur les prochaines années avec les projets et les enjeux financiers.
Les nouveaux Michelois ont reçu une boîte de nos célèbres galettes et des documents d’information sur notre ville. Bienvenue à tous !

Etat Civil
Naissance
 Le 4 juin : Enoha MAILLARD, 6 impasse
Auguste Rouleau.
Mariages
 Le 6 juin : Yvan PEIGNE et Julien HILY,
12 rue du Château à Lucens (Suisse) et 101
avenue Foch.
 Le 13 juin : Ludovic GINEAU et Anne
GIRAUD, 88 rue de la Mouraudière du
Sud.
Informations municipales
Plaquette animations de juillet 2015
Pour tout connaître sur les nombreuses
manifestations prévues par la Municipalité, les associations et les commerçants,
vous pouvez vous procurer la brochure à
l’Office de Tourisme, à la Mairie et sur le
site internet : www.stmichelchefchef.fr.

Actualités

Réunion de quartier
Le comité de quartier du Bois Roy,
animé par Laurence Dorel, Conseillère municipale, a organisé un
apéritif dinatoire à l'occasion de la
fête des voisins. C'est dans une
ambiance chaleureuse et festive
qu’Irène Geoffroy, Maire de Saint
Michel-Chef-Chef est venue confirmer l'attachement des élus à la
vie de quartier.

Fête du vélo
Le dimanche 14 juin dernier a eu lieu la
Fête du vélo à Saint Michel-Chef-Chef. Au
programme, piste d’éducation routière,
balade à vélo et spectacle de monocycle
avec l’association Cirqu’en Retz.
Une vingtaine de participants a été recensée pour la balade à vélo. Le temps a modifié les projets de départ puisque l'association Cirqu'en Retz n'a pu réaliser qu'une
seule partie de son spectacle. Le résultat
était malgré tout impressionnant avec, qui
plus est, la pluie pour corser le tout.
Les acrobates ont eu donc beaucoup de
mérite !

Réunion « Plan Local d’Urbanisme »
Une première réunion publique pour la
révision du Plan Local d’Urbanisme va
avoir lieu le jeudi 9 juillet à 19 h, Salle des
Renardières. Une synthèse des diagnostics du territoire et du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) sera présentée.
Des nouveaux panneaux seront exposés
dans le hall de la Mairie résumant cette
synthèse à partir du vendredi 10 juillet.
Nouveau commerçant
Océ’Anne Beauté
Institut de beauté
69 bis avenue de la Convention
Tel : 06 18 23 05 24
Mail : oceannebeaute44@gmail.com

Saison estivale et propreté de la commune
Les services de la Mairie préparent la saison estivale, la propreté de la commune étant la priorité.
Par exemple, 20 000 sacs pour ramasser les déjections canines ont été commandés. Ces sacs sont à retirer gratuitement à la Maire ou à l’Office de Tourisme. Ils vous permettent de ramasser les déjections de votre animal alors
merci d’y penser ! Nous rappelons que l’accès des animaux aux plages est
règlementé.
De plus, durant les mois de juillet et août, « les pique-papiers » (4 en juillet et
4 en août) sont engagés pour nettoyer les plages et les rues bordant le littoral. Ils travailleront le matin et ramasseront l’ensemble des déchets.
Tous les moyens sont mis en œuvre pour maintenir la commune propre mais
la propreté, c’est l’affaire de tous.

Fête des écoles
Les deux écoles de la
commune vous invitent
à leur fête de fin d’année
sur
le
thème
du
« cinéma », stade de
Comberge (face à l’ancienne
colonie
des
Mouettes). Samedi 27
juin pour l’école primaire de l’Horizon et dimanche 28 juin
pour l’école primaire Sainte Bernadette.
Cinéma

Information
Seulement deux « Chef Chef Hebdo » pendant l’été
Avec la période estivale, plus de travaux communaux en
cours de réalisation et peu d’informations à partager.
L’Office de Tourisme et la Municipalité, qui réalisent cette
publication, se concentrent sur l’accueil des estivants et les
animations.
Aussi, nous avons décidé que le « Chef Chef Hebdo » ne paraîtra que vendredi
3 juillet et vendredi 31 juillet 2015.
Reprise normale de la diffusion hebdomadaire le 4 septembre prochain avec
un Chef Chef en couleur.
Plus de 400 personnes reçoivent notre hebdomadaire par newsletter et 1500
exemplaires sont distribués sous format papier chaque semaine. Ces deux
chiffres prouvent qu’il a rencontré son public et qu’il a trouvé sa place. C’est
toujours avec plaisir que l’équipe restreinte de rédaction assure ce travail pour
l’information des Michelois et Tharonnais.
Messages des associations
Tcsm
Permanence pour les inscriptions, de
10 h à 12 h, le 28 juin, au club-house, 30
bis avenue des Sports. Ceci afin de nous
organiser pour l'école de tennis et les
cours adultes pour l'année sportive
2015-2016.
Vide-grenier, le 5 juillet, place du marché de Tharon. Renseignements et inscriptions au 02 40 39 82 81 ou au
06 89 93 08 31.
Tournois homologués cet été :
Tournoi jeunes du 5 au 16 juillet ;
Tournoi seniors et jeunes du 18 au 29
juillet ; Grand prix des vétérans du 25
juillet au 1er août ; Tournoi jeunes,
seniors et vétérans du 3 au 13 août.
Inscription au 06 68 64 91 89.

groupe « le Troupiau » de Saint Michel
de Volangis sera reçu et hébergé chez
l’habitant. Nous cherchons des 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.
Dès à présent vous pouvez retrouver la
programmation du Festival CeltiJade
sur le site : www.celtijade.jimdo.com.

Club Détente et Amitié
Les activités du club seront fermées
pour les vacances à partir du 29 juin
pour reprendre par " le Club" le jeudi 3
septembre à 14 h, Salle Beauséjour.
Nous attirons votre attention sur nos
expositions-ventes de l'été 2015, prévues Salle Jade et Salle des AssociaGalet’s Jade
Pour le week-end du 24 au 26 juillet, tions du 11 au 14 juillet inclus et du 15
lors du Festival « CELTIJADE », fête au 17 août 2015. Venez nombreux.
celtique de Saint Michel-Chef-Chef, le Mme CONAN 02 40 27 56 30.

Trois souvenirs de ma jeunesse
Vendredi 26 à 21 h
Comédie dramatique d’Arnaud Desplechin
avec Mathieu Amalric, Quentin Dolmaire,
Lou Roy-Lecollinet.
Fête du cinéma les 28, 29, 30 juin
et 1er juillet – tarif unique 4 €
On voulait tout casser
Samedi 27 et mercredi 1er juillet à 21 h
(mercredi « Fête du cinéma »)
Comédie de Philippe Guillard avec Kad
Merad, Charles Berling, Benoît Magimel,
Vincent Moscato, Jean-François Cayrey.
Naruto the last
Dimanche 28 à 18 h
Animation de Tsuneo Kobayashi avec Junko Takeuchi, Nana Mizuki, Jun Fukuyama.
Jurassic World
Dimanche 28 à 21 h
Action, Aventure de Colin Trevorrow avec
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent
D’Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson.
Une femme iranienne
Lundi 29 à 21 h en VO
Drame de Negar Azarbayjani
Shayesteh Irani, Ghazal Shakeri.

avec

Qui c’est les plus forts ?
Mardi 30 à 21 h
Comédie de Charlotte de Turckheim avec
Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno Sanches,
Anna Lemarchand, Grégory Fitoussi.
Les Profs 2
Sortie nationale
Mercredi 1er juillet à 18 h
Comédie de Pierre-François Martin-Laval
avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier
Bourdon, Arnaud Ducret.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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