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Deux Michelois à l’honneur en ce mois de juillet
Le hasard du calendrier fait que nous avons rendu hommage à deux de nos ainés
à quelques jours d’intervalle.
Les cent ans d’Eugénie Dolu
Mme le Maire et Bernadette Mellerin, adjointe aux
affaires sociales, se sont rendues le 18 juillet dernier
chez Madame Eugénie Dolu pour une mission très
agréable : lui souhaiter son centième anniversaire et
lui témoigner leur amitié.
Eugénie Mariot est née le 18 juillet 1915 dans notre commune, fille unique d’un
courtier en blé. Née pendant la première guerre, elle s’est mariée au milieu de la
seconde guerre le 15 février 1944 à Saint Michel avec Francis Dolu, qui était maçon. Mme le Maire a souligné que Mme Dolu fait partie de cette génération qui a
connu des périodes difficiles et ce n’était pas toujours facile de construire l’avenir
à cette époque et elle a su, comme le font toutes les femmes, protéger les siens.
Couturière, Eugénie a parcouru la commune pour réaliser ou réparer des vêtements dans les familles Micheloises, notamment la célèbre famille Roy. Elle s’occupait également du don du sang et du théâtre. Son mari a pendant très longtemps présidé le Corps des Sapeurs Pompiers de Saint Michel.
Depuis quelques années, Eugénie passe une retraite paisible tout près de ses enfants, entourée de ses 9 petits-enfants et 10 arrières petits-enfants.
Joyeux anniversaire!
La croix de Chevalier de la Légion d’Honneur pour Léon Rouleau
En présence de Mme le Maire, le 14 juillet dernier, une cérémonie a honoré deux
nouveaux récipiendaires de la Légion d’Honneur à Saint Brévin les Pins dont un
Michelois : Léon Rouleau. Cette haute distinction récompense les services rendus
pendant la seconde guerre mondiale, mais aussi son engagement dans sa commune.
Né en 1917, M. Léon Rouleau a été appelé sous les drapeaux en octobre 1937 pour deux années, mais la guerre
a éclaté peu avant sa démobilisation. Blessé près de
Soissons le 8 juin 1940, il est revenu chez lui en 1941.
Après son mariage, ils se sont installés avec son épouse,
à Beaulieu, comme agriculteurs. Cinq enfants sont nés
de cette union. Très jeune Léon Rouleau a donné un sens
à sa vie. Il s’est engagé dans trois directions : sa commune, la défense des intérêts de ses collègues agriculteurs et des anciens combattants. A l’âge de 28 ans, il s’est engagé au Conseil
municipal où il a été élu en octobre 1945 jusqu’en mars 1965 et de mars 1971 à
mars 1983, soit un total de 32 années au service des Michelois et des Tharonnais.
C’est tout naturellement qu’il a choisi dans ses fonctions d’élu des missions liées à
l’agriculture et à la voirie rurale. Il a aussi participé dans les domaines de l’aide
sociale et des relations avec les impôts et le service du cadastre. Parallèlement à
ses fonctions électives, Léon Rouleau s’est aussi occupé de ses collègues anciens
combattants en présidant l’Union Nationale des Combattants de la commune
pendant une dizaine d’années. Dans le domaine agricole, il a été président pendant deux ans de la caisse rurale qui est devenue le Crédit Mutuel, délégué à la
Mutualité Sociale Agricole. M. Rouleau est très honorablement connu et respecté
des Michelois et son action au service des autres méritait d’être récompensée par
le grade de Chevalier de la Légion d’Honneur. Toutes nos félicitations.

Etat Civil
Mariage
 Le 27 juin : Xavier VOYAU, 8 rue
d’Orléans à Jargeau (Loiret) et 12 avenue des
Renardières et Luce TURAN, 97 impasse Poublan à Loubieng (Pyrénées Atlantiques).
Naissances
 Le 26 juin : Malo LE CROM, 75 route des
Plantes.
 Le 4 juillet : Léa MARTIN STEVENOT, 21
rue Joseph Picot.
 Le 5 juillet : Kylie DURAND, 98 avenue du
Vieux Tharon.
 Le 20 juillet : Félicie DREILLARD, La Gautrais.
Décès
 Le 25 juin : José LE CLECH, 72 avenue des
Renardières - 60 ans.
 Le 27 juin : Raymond BOUYER, La Grande
Cossonnière - 78 ans.
 Le 5 juillet : Dominique DENNIEL, Le Tabier à Pornic - 52 ans.
 Le 5 juillet : Michel DENNIEL, Kérifin à
Tréflévénez - 55 ans.
 Le 11 juillet : Béatrice ROTAIS, 5 impasse
du Petit Four - 52 ans.
 Le 12 juillet : Marcel DURAND, 15 la
Salbrandière à Pornic - 64 ans.
 Le 12 juillet : Jean-Jacques FREY, 5 rue du
Petit Patureau - 67 ans.
 Le 14 juillet : André TEXIER, 14 avenue des
Bessons - 77 ans.
Informations pratiques
« Le tri, c’est tous ensemble »
Réunion publique d’informations et
d’échanges sur les nouvelles modalités, les
consignes de tri, les jours de collecte : jeudi
6 août, à 20 h 30, Salle Beauséjour.
« Aménagements de la Route Bleue »
Le Conseil général de Loire-Atlantique propose une réunion publique sur les futurs
aménagements prévus sur la Route Bleue.
Celle-ci est programmée le jeudi 10 septembre à 19 h, Salle Beauséjour.
Le prochain « Chef Chef Hebdo » paraîtra
le vendredi 4 septembre et reprendra son
cycle hebdomadaire.

Les dégradations : Fléau de cet été
Alors qu’un grand nombre de touristes aspirent à du repos bien mérité, des individus détruisent ce que d’autres ont construit pour l’intérêt de tous. Ainsi, cet
été, nous constatons des dégradations sur le mobilier urbain : les poubelles,
lisses d’escalier ...
Pour la seconde année consécutive, les bornes lumineuses qui
éclairent le front de mer ont été
à nouveau vandalisées.
La Municipalité dénonce ces
actes de vandalisme gratuits qui
vont générer des coûts supplémentaires pour leur remplacement et priver touristes et riverains d’éclairage public toute la
saison. Nous avons contacté une
entreprise pour procéder à une
remise en état sommaire.
Nous prions les touristes et les riverains de cet axe de nous excuser pour ces désagréments. Nous prévoyons l’installation prochaine de vidéos protection qui,
nous l’espérons, limiteront à l’avenir ces dégradations.
Des forces de l’ordre sont en renfort sur le territoire de notre commune pour la
saison. Ils peuvent intervenir rapidement. N’hésitez pas, si vous êtes témoins de
dégradations, à les appeler en composant le 17.
« Coup de gueule » du président de la Gaule Tharonnaise
« Etang des Gâtineaux, les exactions : cela suffit !
Depuis que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(conformément à la "Loi sur l'Eau") fait appliquer les mesures du Périmètre de
Protection Immédiat (pas de circulation de véhicules tout autour de l'étang, matérialisation par clôture), les incivilités ne cessent de se multiplier : coupures de
barbelés, destruction de barrières solaires, vol de cadenas forestiers, circulation
sans tenir aucun compte des panneaux réglementaires ni du code de la route.
On peut comprendre la gêne occasionnée par ces dispositions légales et la difficulté d'accès à l'étang avec tout le matériel de pêche, quand il faut garer son véhicule 100 mètres plus loin que d'habitude et en bordure de route. L’association
« La Gaule Tharonnaise » s'emploie depuis trois années déjà à obtenir le seul
terrain disponible judicieusement placé pour remplacer l'ancien parking. Les
choses changent, c'est ainsi.
Nous ne pouvons que nous féliciter de
pouvoir exercer le droit de pêche sur
ces 48 hectares prêtés gracieusement
par le SIAEP, propriétaire des lieux. Je
souhaite que chacun fasse un effort,
lise les pancartes, les règlements,
ferme les accès pour éviter l'entrée du
bétail de passage et qu'on arrête cette
guéguerre stupide qui ne peut avoir
qu'un aboutissement : la fermeture
définitive de l'Etang.
Merci à tous de respecter et faire respecter les règlements en vigueur. »
Jacques LE MEUNIER
Petit rappel du code de la route : Ce
panneau signifie « Circulation interdite
à tout véhicule dans les deux sens à 500
mètres, sauf autorisation.
Voie sans issue. »

« 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 :
En ce mois d’août, nous tenons à remercier tous les lecteurs qui nous suivent à
chaque édition.
Vos multiples réactions et retours transmis sur notre adresse mail témoignent de
l’'intérêt et de la pertinence de nos choix
de sujets.
Nous sommes tournés vers l'avenir de
notre commune. Nous participons aux
commissions municipales et nous donnons notre avis à chaque fois que cela est
possible.
Nos remarques se veulent positives et
sont menées dans un dialogue constructif.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la suite de notre actualité
municipale.
Vos commentaires sont les bienvenus sur
notre adresse mail :
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

Informations municipales
Projet de parc éolien en mer
Les services de l’Etat et la société Eolien
Maritime France (EMF) travaillent actuellement sur un projet de parc éolien en mer
au large de Saint-Nazaire. Ce projet consiste en l’implantation de 80 éoliennes de
6 megawatts chacune à 12 km des côtes.
Dans le cadre de la concertation, une enquête publique est organisée sur toutes les
communes concernées, dont Saint-Michel
Chef-Chef. Elle aura lieu du lundi 10 août
au vendredi 25 septembre 2015.
Le dossier d’enquête publique sera disponible à l’accueil de la mairie aux horaires
d’ouverture au public. Le public pourra
consigner ses observations sur le registre
présent en mairie ou sur le registre électronique depuis le site internet suivant :
http://loire-atlantique.gouv.fr ou par courrier adressé au président de la commission
d’enquête à la mairie de Saint Nazaire
(Place François Blancho, BP 416, 44 606
Saint Nazaire). Pour plus d’informations :
http://parc-eolien-en-mer-de-saintnazaire.fr

Autres informations
Animations à la Médiathèque
« Lecture à voix haute » : Mardi 4 et mardi 25 août à 18 h 30, « Pour
rire, sourire, se souvenir et, peut-être réfléchir... ».
Rencontre avec Thara Müller pour la sortie de son livre « Sabrang » :
Samedi 8 août de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Conférence : “L’opération Chariot sur la base sous-marine de St Nazaire en mars 1942”, mardi 11 août à 19 h, animée par Alain Rio. Entrée libre et gratuite.
« Jouons avec les mots » : Initiation aux mots mêlés (mots croisés, pendu, petit bac, …) pour les enfants de 6 à 12 ans, le mercredi 12 août à
15 h 30.
Exposition : “St Michel Chef-Chef à travers les âges”, jusqu’au 31 août.
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque.
Médiathèque : 02 40 27 86 30
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement citoyen obligatoire
Qui ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la
date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3 ème mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Pourquoi ? L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter aux examens soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, permis de conduire…). Le Recensement Citoyen Obligatoire (RCO) dans les délais facilite toutes ces démarches citoyennes, ainsi que l’inscription des
jeunes sur les listes électorales.
Comment ?
Par internet : Créer votre compte sur www.mon.service-public.fr. Vérifier ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune. Munissezvous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
Allez dans la rubrique « catalogue des services », cliquez sur « les démarches », puis, dans la zone « recherche » tapez « recensement citoyen en
ligne ». Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
A la Mairie de votre domicile : Munissez-vous d’une pièce d’identité et du
livret de famille.

Animation sportive départementale

Enquête publique : Zones de cultures
marines
Les services de l’Etat organisent une enquête publique du 1er août au 30 août
2015 relative aux demandes d’autorisation
d’exploitations de cultures marines
(ostréiculture et conchyliculture). A ce
titre, les plans des projets sont disponibles
en mairie pendant cette période et les
observations éventuelles pourront être
recueillies en mairie aux heures d’ouverture au public.

Le Département de Loire-Atlantique propose aux 7 /14 ans de s’initier à différentes activités physiques et sportives contribuant au développement éducatif de l’enfant et facilitant ainsi l’accès au sport pour toutes et tous.
L’animation sportive intervient sur 198 communes rurales de moins de
10 000 habitants, encadrée par 44 éducateurs ou éducatrices sportifs.
Elle propose 2 types d’écoles : L’école multisports qui favorise la découverte
de plusieurs disciplines et donc un choix sportif futur et l’école unisport qui
offre une initiation et un perfectionnement
dans une discipline donnée lorsque l’offre
associative n’existe pas sur le territoire intercommunal.
Pour rejoindre l’animation sportive départementale et l’inscription scolaire 2015- 2016 :
loire-atlantique.fr/animationsportive.

Messages des associations
Centre de Loisirs et d’Animation
Exposition d’été
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.

Forum des Associations
Centre Nautique « La Cormorane »
Le centre nautique « La Cormorane »
sur la grande plage de Tharon vous invite à partager sa passion pour les
sports nautiques !
Locations, cours particuliers et stages
permettent de découvrir plusieurs activités sur un plan d’eau agréable et sécurisé : Stand up paddle - catamaran kayak - planche à voile - char à voile.
L’équipe vous accueille tous les jours de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Plus d’informations au 02 40 27 82 99.

Peinture en liberté
Le CLA organise également 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 8 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 :
Tcsm
clastmich@laposte.net
Le tennis, un sport qui se pratique aussi
l’été à St Michel.
Tournois homologués :
* Tournois jeunes, seniors et vétérans
du 3 au 13 août et du 14 au 23 août ;
* Tournoi doubles (messieurs, dames et
mixtes) du 25 au 29 août.
Inscription au 06 68 64 91 89.
Cours collectifs ou individuels avec un
moniteur diplômé B.E. : 06 13 96 83 84.
Les inscriptions pour les écoles de tennis jeunes et adultes pour l'année sportive 2015-2016, peuvent se faire tout
l’été au club- house, 30 bis avenue des
Sports.

Cercle Celtique « Galet’s Jade »
Le cercle celtique « Galet’s Jade » organise un vide-grenier sur le parking de
l’Eglise de St Michel-Chef-Chef le dimanche 16 août de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements, informations et inscriptions, vous pouvez téléphoner au 06 67 46 54 00 ou
au 06 08 55 69 99.

Propriétaires Fonciers
L’association des Propriétaires Fonciers
de Saint-Michel-Chef-Chef / TharonPlage tiendra son assemblée générale
le 7 août 2015 à partir de 14 h, Salle des
Renardières.
A l’ordre du jour : Assemblée générale
extraordinaire pour actualisation des
statuts suivie de l’assemblée générale
ordinaire qui fera le bilan de l’année
écoulée et donnera les perspectives à
venir.
Pour nous contacter : 58 bis, avenue de
la Convention, Tharon ou par mail :
propriostmicheltharon@gmail.com.

Comme chaque année, le
Forum des Associations de
Saint Michel-Chef-Chef se
tiendra au Complexe Sportif
de la Viauderie le dimanche
6 septembre de 10 h à 16 h.
Toutes les associations de la commune
seront présentes alors pour trouver celle
qui est faite pour vous, venez nombreux !
Cet été, prenez le temps de donner votre
sang et sauvez des vies !
L’Etablissement Français du Sang a lancé le
15 juillet une nouvelle campagne afin de
sensibiliser au don de sang. En effet, la canicule sur la majeure partie du territoire
métropolitain a entraîné une diminution
des prélèvements en début d'été. Il est plus
que jamais important de rester mobilisés
pendant la période estivale. Les besoins
des malades restent soutenus et la générosité de chacun est essentielle. Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut
se substituer aux produits sanguins.
Ils sont irremplaçables et vitaux.

Cet été, la mobilisation des donneurs doit
se poursuivre. La prochaine collecte à St
Michel aura lieu le mardi 11 août de 10 h à
13 h, salle Beauséjour.
Résultats et lots de la tombola auprès de
M. Ferré.

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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