N° 39 – Du 3 juillet au 9 juillet 2015

Vive les vacances !!
L’été est là, un petit air de fête flotte dans les rues
de notre commune. Nous sommes prêts pour
accueillir les vacanciers qui vont fréquenter notre
station pendant ces deux mois.
Alexa, Marie-Charlotte et Perrine, sont à votre
disposition à l’Office de tourisme pour vous renseigner: Lundi à vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à
13 h et de 15 h à 18 h et les dimanches et jours fériés de 10 h à 13 h.
Pour que ces vacances restent un excellent souvenir pour tous,
vous trouverez ci-dessous quelques conseils :
 Ne laissez jamais les clés sur le contact ou le tableau de bord de la voiture.
 Ne laissez aucun papier sur lequel figure votre adresse personnelle.
 Fermez complètement la voiture, même en stationnement dans un lieu fermé.
 Ne laissez aucun objet de valeur ni moyen de paiement dans la voiture, même
caché.
En cas de vol, déposez plainte rapidement auprès de la Brigade de Gendarmerie
de St Brévin les pins (02 40 27 21 29)
Ne laissez personne, à l’intérieur d’un véhicule en stationnement, surtout en plein
soleil comme les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, ou les animaux de
compagnies, lesquels sont encore plus sensibles à la chaleur.
Opération « Tranquillité résidence » :
Le service de la Police municipale de la commune propose d’inscrire les résidents
principaux et secondaires qui quittent la commune pour une courte période dans
le cadre de l’opération tranquillité résidence. Des rondes sont effectuées et permettent de rendre compte des éventuels dommages en leur absence (vol, tempête, incivilités etc…).
Pour vous inscrire, vous devez faire la démarche directement auprès du service
d’accueil aux horaires d’ouverture de la mairie.
En cas d’urgence
Les postes de secours de Tharon (02.40.64.90.42) et celui de Gohaud
(02.40.27.99.49) seront ouverts de 13 h 30 à 19 h, tous les jours, du 3 juillet au 30
août. Pompiers : 18 ou (112) / Gendarmerie : 17 / Urgence médicale, Samu : 15 /
CHU St Nazaire : 02 72 27 80 00 / CROSS Etel : 02 97 55 35 35.
« Plan canicule »
Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons reflexes :
Je bois régulièrement de l’eau / Je mouille mon corps et je me ventile /
Je mange en quantité suffisante / J’évite les efforts physiques / Je ne
bois pas d’alcool / Je maintiens ma maison au frais : je ferme les volets
le jour / Je donne et je prends des nouvelles de mes proches.
Contactez le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), si vous souhaitez être
inscrit sur le registre des personnes fragiles ou isolées (02 40 64 99 94).
Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise : Appelez le 15.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances à toutes et à tous.
Le prochain Chef Chef Hebdo paraîtra le 31 juillet prochain.

Etat Civil
Mariage
 Le 20 juin : Florence FOUGERE et
Virginie BLOT, 19 rue Léonard de Vinci à
Orvault (44) et 4 avenue des Mimosas.
Médiathèque
Du 6 juillet au 31 août, la médiathèque
présente une exposition intitulée “St Michel Chef-Chef à travers les âges” : textes,
photographies et cartes postales de 1900 à
nos jours. Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque.
Le mardi 21 juillet (19 h) et le mardi 11 août
(19 h) : Conférence “L’opération Chariot
sur la base sous-marine de St Nazaire en
mars 1942” animée par M. Alain Rio.
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque : 02 40 27 86 30

Informations pratiques
Les marchés de l’été
Mercredi et samedi matins, place de
l’Eglise de St Michel, du mercredi 1er juillet
au samedi 29 août.
Mardi et vendredi matins, place du Marché de Tharon, du vendredi 3 juillet au vendredi 28 août.
Les marchés nocturnes : Mardi, jeudi et
samedi de 21 h à minuit, avenue Chevrier
à Tharon du mardi 7 juillet au samedi 29
août.

Compte rendu du Conseil municipal du 29 juin 2015
Terrains de football synthétique
Convention de groupement de commandes
Les communes du Pellerin, de Pornic et de St Michel Chef-Chef ont pour projet
de réaliser un terrain de sport synthétique sur leur territoire. Afin de permettre
de réaliser des économies d’échelle, les trois communes souhaitent se rapprocher en vue de mutualiser les procédures de passation des marchés publics de
maîtrise d’œuvre, de mission de coordonnateur « sécurité Protection de la Santé », de travaux et le cas échéant d’entretien.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, a décidé d’approuver la convention
relative à ce groupement de commandes pour terrain de sport synthétique ; de
désigner Daniel Charpentier et Fabienne Leroux pour représenter la commune
au comité de pilotage d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces se rapportant à la passation, l’exécution et au règlement de
ces marchés.
 Entente entre les communes sur la mise en commun d’un terrain de sports
synthétique.
Les communes de La Plaine-sur-Mer, Préfailles et St Michel-Chef-Chef ont recensé le besoin d’un terrain de football synthétique pour leurs associations sportives. Dans le contexte de rationalisation de la dépense publique, une discussion
s’est engagée afin de mutualiser cet équipement entre les trois communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, décide de constituer
une entente pour la mise en commun d’un terrain de football synthétique entre
les communes de La Plaine-sur-Mer, Préfailles et St Michel-Chef-Chef ; de désigner Irène Geoffroy, Alain Moinet et Alain Guillon pour travailler dans le cadre de
conférence avec les élus des deux autres communes en nombre identique.
Modifications des statuts de la Communauté de Communes de Pornic
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, approuve les modifications des statuts. Ces modifications porteront notamment sur la prise de nouvelles compétences :
 la création d’un Office de tourisme intercommunal
 l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage
 la création d’un point d’information pour personnes en situation de handicap
 la création d’un point d’accès au droit : lieu d’accueil qui permet aux habitants
d’avoir accès à une information de proximité sur leurs droits et leurs devoirs et
de bénéficier d’une aide dans leurs démarches juridiques
 la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ainsi que l’assainissement
 la notion de « fiscalité additionnelle » sera supprimée suite au changement de
régime de fiscalité des entreprises.

« 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 :
Économies Touristiques
Si vous cherchez, cet été, le petit train
dans les rues de la commune, sachez que
vous ne le trouverez pas !
La majorité municipale a estimé que cette
animation coûtait trop cher (24 000 euros). Elle nous promettait, sur son budget,
une solution à 12 000 euros maximum.
Mais à ce prix là, elle n’a trouvé que 2 calèches !
De plus, son souhait était aussi de supprimer la gratuité de ces navettes.
Résultat : pas de calèches et plus de petit
train, celui-ci était pourtant très apprécié
de la population et des touristes.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Afin de faire encore une fois des économies, la majorité municipale a décidé de
n’ouvrir les postes de secours de Gohaud
et de Tharon qu’à compter de 13h30 au
lieu de 10 h.
Nous déplorons cette initiative car beaucoup de familles avec des enfants en bas
âge se rendent sur les plages en fin de matinée ainsi que des personnes porteuses
de handicap, utilisatrices des fauteuils
roulants de plage « Tiralo ». Ces usagers
matinaux ne bénéficieront donc plus de la
présence des maîtres nageurs sauveteurs
assurant leur aide et la sécurité outre les
rappels de prudence souvent nécessaires à
l'égard des autres usagers de la mer.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Nous sommes tous d’accord pour faire des
économies mais il est dommageable de le
faire au détriment de l'activité touristique
et du dynamisme de notre commune.

Tarifs taxe de séjour Communauté de Communes de Pornic
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide de fixer les modalités d’application et les tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2016 (le détail des tarifs est
disponible sur le site internet).
Le Conseil municipal :
 autorise le Maire à signer la convention d’occupation d’un bureau pour les
gendarmes pendant la saison
 sollicite l’inscription du Parcours Permanent d’Orientation du Bois Roy au
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires des sports en nature et le
financement du Conseil départemental sur ce nouveau parcours
 décide de reconduire en 2015 les mêmes tarifs qu’en 2014 pour l’activité
Anim’ados
 décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € soit 150 € par participation aux championnats de France de karaté
 décide de ne pas changer le nom de la salle de cinéma Saint Michel.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
faire parvenir vos commentaires sur notre
adresse internet :
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

Informations municipales
Lutte contre les chenilles processionnaires du pin

Informations municipales
Dernier Conseil Municipal Enfants

Très urticantes, les chenilles processionnaires du pin sont à l’origine de nombreuses réactions allergiques pour les humains comme pour les animaux domestiques. Il existe différents moyens de lutte
(écopiège, piège à phéromones, traitement au bacille du Thuringe) comme indiqués sur le site internet de la commune
dans la rubrique « environnement /
espèces nuisibles ».
La FDGDON44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles) va organiser sur
la commune de Saint Michel-Chef-Chef
une campagne de lutte contre ces insectes. Le traitement se fera par pulvérisation, depuis le sol, de bacille de Thuringe.
Il aura lieu à l’automne, période pendant
laquelle les chenilles ingèrent une grande
quantité de feuillage. Son coût sera à la
charge des propriétaires.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une
intervention doivent se faire connaître
auprès de la mairie avant le 24 août 2015.
Une fiche d’information précisant le coût
du traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Pour plus d’informations sur les modes de
traitements, vous pouvez contacter le service environnement de la Mairie ou par
mail : environnement@stmichelchefchef.fr.

Vendredi 26 juin se tenait le dernier Conseil Municipal Enfants de l'année
scolaire. Les parents de nos jeunes élus y étaient invités.
Ainsi, les enfants ont pu leur présenter la rétrospective de leur mandat 20142015. Ils ont donc commenté les différentes manifestations auxquelles ils ont
participé et toutes les actions dont ils ont été à l'origine cette année (le parcours du Bois Roy, la fête du vélo). En fin de Conseil, nous avons pu dire au
revoir aux élus de 6ème dont c'était la dernière année de mandat. Nous leur
souhaitons beaucoup de réussite.
A la fin du Conseil, parents et enfants se sont retrouvés au Bois Roy afin
d'inaugurer le parcours d'orientation. Le CME vous incite vivement à vous
rendre sur place munis de votre carte (téléchargeable sur le site de la mairie
ou à retirer à l'Office de Tourisme) pour un après-midi en famille.
Le Conseil Municipal Enfants vous souhaite d'agréables vacances.
Autres informations

Réunion « Plan Local d’Urbanisme »

Pauline Ninin, médaille d’Or du « meilleur apprenti de France »
Une jeune micheloise de 18 ans s’est
illustrée pour la seconde fois au concours « du meilleur apprenti de France ».
370 jeunes apprentis se sont mesurés
dans une cinquantaine de métiers pour
ce concours.
Lycéenne au lycée de la Joliverie à Saint
Sébastien sur Loire, Pauline Ninin préparera l’année prochaine un Bac Pro
réparation en carrosserie.
Après l’argent l’année dernière, Pauline a obtenu la médaille d’or cette année avec un travail sur un thème imposé : un capot de voiture décoré sur le
thème des machines de l’Ile de Nantes. C’est ainsi que l’on trouve sur son
capot un éléphant, un oiseau, une jeune fille, un dragon … Son œuvre est
partie à Dijon pour concourir au niveau national. Bravo Pauline !

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.

« Sabrang », livre écrit par une Micheloise
« Sabrang », roman pédagogique de Thara Müller, écrivain en herbe Micheloise sort cet été en auto-édition. Ce premier ouvrage est une fiction agrémentée de notions pédagogiques, relevant ainsi le défi de divertir tout en
instruisant. Inspiré de faits réels, ce sont aussi plus de vingt années d’expériences en qualité d’éducatrice spécialisée qui lui permettent de livrer ce
roman mettant en scène des enfants et vous faisant voyager entre l’Orient
et l’Occident. Disponible lors de séances de dédicaces : Salle de jade, le 31
juillet de 11 h à 13 h ; Café de la gare, le 1er août de 16 h à 18 h ; Esplanade du
port le 2 août de 15 h 30 à 17 h et en vente direct sur le site :
action-t.com.




Ca y est, c’est l’été …

Passages des ordures ménagères en été

Les animations commencent…

De début juillet à la fin du mois d’août, le
ramassage des ordures ménagères se fait 2
fois par semaine :
 les lundis et vendredis pour les secteurs
1, 2 et 3
 les lundis et jeudis pour le secteur 4.

Retrouvez tout le programme de juillet dans ce
Chef Chef Hebdo, en distribution à l’Office de Tourisme et à la Mairie et téléchargeable sur internet
(ainsi que celui d’août) : www.stmichelchefchef.fr /
Informations pratiques / Animations.
Messages des associations
Propriétaires Fonciers
L’association des Propriétaires Fonciers
Saint Michel-Chef- Chef / Tharon-Plage
tiendra son assemblée générale le 7
août 2015, Salle des Renardières.
14 h : assemblée générale extraordinaire des sociétaires à jour de leur cotisation pour actualisation des statuts.
15 h : assemblée générale ordinaire qui
fera le bilan de l’année écoulée, permettra un échange entre les adhérents
et des représentants de la Mairie.
L’association, agréée au code de l’urbanisme, est à l'écoute des préoccupations concernant le cadre de vie, la sécurité, l’évolution de la commune au
plus proche des intérêts des propriétaires fonciers. Elle est une interprète
permanente auprès des institutions et
élus.
Contact par courrier, 58 bis, avenue de
la convention, Tharon ou par courriel :
propriostmicheltharon@gmail.com.
Tcsm
Le Tennis Club Saint Michel continue
de vous offrir ses activités en juillet et
en août.
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. Bar et restauration sur
place et possibilité de garer son véhicule sur l’espace réservé.
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.
Cours collectifs ou individuels avec un
B.E. : 06 13 96 83 84
Si vous souhaitez vous inscrire pour
l'année sportive 2015-2016 ou louer un
court, le club est ouvert de 9 h à 20 h
Tel : 02 40 27 80 73.

Cpsm
Le Cercle des Plaisanciers de St Michel
Chef-Chef organise son vide-cales / vide
-greniers annuel le 19 juillet prochain
sur l’esplanade du port de Comberge.
Restauration sur place. Réservation au
02 40 39 34 18 / 06 66 52 31 06.
Courriel : videgrenier@cpsm-asso.fr
Attention : nombre de places limité !
Centre de Loisirs et d’Animation
Les adhérentes du Centre de Loisirs et
d’Animation exposeront salle de Jade,
du 1 au 9 août. Vous y trouverez peintures sur porcelaine, peinture à l’huile,
aquarelles, cartonnage …
Horaires : 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Le CLA organise sur l'esplanade du port
de Comberge « Peinture en liberté ».
Cette manifestation s’adresse à tous,
Michelois ou touristes, les œuvres seront évaluées par catégorie par un jury
professionnel indépendant.
Toutes les techniques sont acceptées.
Le rendez vous est fixé à partir de 9 h
30, le samedi 9 août port de Comberge
La remise des prix aura lieu en fin de
journée alors …. Préparez vos pinceaux
Vous pouvez obtenir le règlement à
l'adresse internet :
clastmich@laposte.net
Club Détente et Amitié
Exposition - Vente Vannerie :
Samedi 11, dimanche 12, lundi 13 et
mardi 14 juillet de 9 h 30 à 19 h, Salle
de Jade (à côté de l’Office de Tourisme)
ET à la Maison des Associations, rue
Ernest Chevrier (à l'entrée du Marché
d'été de Tharon). Vous y découvrirez
des articles variés, vannerie, tabliers
peints avec goût, sacs à sacs, coussins
etc…
Venez nombreux, une loterie vous sera
proposée.
Mme CONAN : 02 40 27 56 30.

Les containers jaunes (emballages légers,
journaux…) sont ramassés les semaines
paires :
 les vendredis matins pour les secteurs 1
et 2
 les jeudis matins pour les secteurs 3 et 4.
Les containers verts (verre) sont ramassés
les semaines impaires :
 les vendredis matins pour les secteurs 1
et 2
 les jeudis matins pour les secteurs 3 et 4.
De nombreux « points tri » sont répartis
dans la commune.

Paroisse Saint Gildas de la Mer
A partir du dimanche 12 juillet jusqu’au
dimanche 23 août, les horaires des
messes seront les suivants :
 Samedi à 19 h (messe anticipée)
à St Michel,
 Dimanche à 9 h 30 à St Michel et Préfailles,
 Dimanche à 11 h à La Plaine, Préfailles
et Tharon.
Attention :
Le dimanche 26 juillet, la messe de 9 h 30 à
St Michel est annulée et la messe de Tharon est célébrée à 10 h au lieu de 11 h sur
l’esplanade du Port de Comberge (messe
en plein air pour la fête de la Ste Anne avec
le groupe folklorique Galet’s Jade).
Cinéma
Le programme de juillet du cinéma est
encarté dans ce Chef Chef Hebdo mais
également disponible chez les commerçants, à la Mairie et à l’Office de Tourisme
ainsi que sur internet.

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