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La Route des Pêcheries : 12, 19 et 20 septembre
Pour terminer la saison, l’association « Territoires Imaginaires », soutenue par la Communauté de Communes de Pornic, propose plusieurs
manifestations consacrées à la mise
en valeur du petit patrimoine maritime de notre littoral.
Au programme
 Samedi 12 septembre, de 20 h 30 à minuit :
« Au pied des Pêcheries », à Saint-Michel-Chef-Chef (Boulevard de l’Océan, entre
le Grand Escalier et Le Cormier). En préambule du week-end des Journées Européennes du Patrimoine, « Territoires Imaginaires » propose comme premier rendez-vous une soirée artistique douce, poétique et lumineuse : En début de soirée,
les musiciens Marc Morvan et Ben Jarry entraînent le public dans un univers folk
aux sonorités douces et épurées. Et dès la tombée de la nuit, les paysages maritimes et les pêcheries au carrelet se révèlent par les illuminations concoctées par
« Territoires Imaginaires ».
Entrée libre et gratuite sur l’ensemble du site.
 Samedi 19 septembre, de 18 h 30 à minuit :
« La nuit des Pêcheries », à Pornic (centre de loisirs de Monval). Cette deuxième
soirée, placée sous le signe de la découverte artistique et de la convivialité, aura
lieu autour des 11 pêcheries au carrelet de la Boutinardière et de Monval, à Pornic.
Entrée libre et gratuite sur l’ensemble du site (hors accès aux pêcheries), entrée
pêcheries sur réservation au point-info 30 minutes avant l’ouverture du site
(tarif : 2€).
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre, en journée :
« Au cœur des Pêcheries », Pays de Retz Atlantique. Après deux soirées artistiques, « Territoires Imaginaires » propose un week-end sous le signe de la découverte de la pêche au carrelet. Exceptionnellement, les visites d’une quinzaine de
pêcheries sont proposées, de la Côte Atlantique à l’Estuaire de la Loire, entre les
Moutiers-en-Retz et Corsept.
Entrée libre et gratuite sur l’ensemble des sites.
Téléchargez le détail de la programmation sur :
www.territoires-imaginaires.fr et facebook/territoiresimaginaires
Renseignements pratiques : www.ccpornic.fr

Etat Civil
Naissances
 Le 16 juillet : BROUSSARD Mathis,
1 impasse des Pics Verts.
 Le 3 août : LEHOURS Celia, 18B
chemin des Bahuchets.
 Le 7 août : PACAUD Ismaël, 4 place de
l’Eglise.
 Le 24 août : GAUCHET Emma, 30 B rue
du Port.
Mariages
 Le 25 juillet : CAND Matthew et WOOD
Cécilia, Royaume Uni et résidant 2 avenue
du Bois.
 Le 22 août : LUCAS Marion et FLAMAN
Norbert, 22 avenue de Bretagne.
Décès
 Le 21 juillet : FURET Jacky, 10 rue du
Laurier – 64 ans.
 Le 10 août : RONDINEAU Michel,
5 chemin des Cracauds – 77 ans.
Informations municipales
« 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.
*********
Inscriptions sur les listes électorales
Les élections régionales auront lieu les 6 et
13 décembre 2015. Toutes les personnes
qui s’inscriront sur les listes électorales
avant le 30 septembre pourront voter à ces
élections. Toutes inscriptions après le 30
septembre seront valables pour les élections de 2016. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Tout
changement d’adresse à l’intérieur de la
commune est à signaler au service
« élections ».

Les Ret’z Chauffeurs

Forum des Associations

« Transports accompagnés solidaires » pour toute personne qui a besoin de se déplacer sans en avoir le
moyen et sans se substituer au taxi, vsl, transport public, … Pour des RDV médicaux non pris en charge, démarches administratives, recherches d’emploi, accès
aux associations caritatives et aux activités associatives,
visites aux proches, courses de proximité… sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes et les métropoles de proximité (et les autres
destinations en accord avec le chauffeur bénévole). Il est nécessaire d’adhérer à l’Association (3€), selon les disponibilités des chauffeurs, ils viennent
vous chercher à domicile à l’heure convenue. L’utilisateur indemnise le
chauffeur des frais de déplacement (20 cts/km avec un minimum de 3€), de
stationnement, péages …
Référent à St Michel-Chef-Chef au 07 83 86 01 74.

Comme chaque année,
le Forum des Associations de Saint MichelChef-Chef se tiendra, au
Complexe Sportif de la
Viauderie, le dimanche 6
septembre de 10 h à
16 h.

Messages des associations
Société de Chasse Communale
La délivrance des cartes de chasse aura
lieu le dimanche 13 septembre à
10 h 30, salle des Renardières.
Timbres et assurance obligatoires.
Centre de Loisirs et d’Animation
Le CLA sera présent au forum des associations le 6 septembre pour les inscriptions. Une permanence sera ouverte
également le lundi 7 et mardi 8 de 14 h
à 16 h au CLA, rue Ernest Chevrier.
Début des activités le 14 septembre.

Tcsm
Vous voulez faire du tennis toute l'année ? Nous serons présents au forum
des associations le dimanche 6 septembre au Complexe de la Viauderie
de St Michel, pour les inscriptions enfants et adultes.

Bien-être et Energie
Les séances de Qi Gong reprennent :
* Lundi 14 septembre à St Michel,
* Mercredi 16 septembre à Tharon,
* Vendredi 18 septembre à St Michel.
Vous pouvez participer à une séance de
Club Badminton St Michel Tharon découverte. Pour tout renseignement,
Vous cherchez une activité pour la ren- Mme Sery Drouet au 02 40 82 31 31 ou
trée ? Venez découvrir et vous rensei- au 06 68 08 75 69 ou sur le site internet
gner sur le badminton. Nous serons www.bien-etre-energie.net.
présents au forum de La Plaine sur Mer,
le 5 septembre et à St Michel le 6 sep- Magic Forme
tembre.
Venez essayer les nouveaux cours de
L'inscription est ouverte pour tous à Fitness à St Michel, Salle Beauséjour,
partir de 8 ans ! Nous vous attendons ! pour 49€/trimestre.
Renseignement au 07 82 75 71 28.
* Mardi de 19 h 15 à 20 h, Zumba Step ;
* Mardi de 20 h à 21 h, Zumba Fitness ;
* Mercredi de 18 h 45 à 19 h 30, Body
Créa’Corps
L’éveil sportif des P’tits Bouts Debout, Sculpt ;
la danse classique, contemporaine et * Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30, Xtreme
modern’Jazz, pilates, stretching, Body Fitness.
sculpt et Zumba, la randonnée et la Et tous les mercredis, cours pour les
enfants : Zumba kids, Danse Girly,
marche aquatique.
Et une nouveauté : Réveil musculaire Kidisport.
Renseignements au 06 31 51 64 49 ou
city/plage proposé par Annie.
Rendez-vous au forum des associations http://nicolasbesson.zumba.com.
de Saint Michel, dimanche 6 septembre.
Informations : 06 51 21 54 88, creacorps44730@gmail.com ou sur site
www.creacorps-st-michel-chef-chef.fr.

Toutes les associations de la commune
seront présentes alors pour trouver celle
qui est faite pour vous, venez nombreux !
Cinéma
La femme au tableau
Vendredi 4 à 21 h [1 h 50]
Drame de Simon Curtis avec Helen Mirren,
Ryan Reynolds, Daniel Brühl.
La dame dans l'auto avec des lunettes et
un fusil
Samedi 5 à 21 h [1 h 38]
Thriller de Joann Sfar avec Freya Mavor,
Benjamin Biolay, Elio Germano.
Absolutely anything
Dimanche 6 à 21 h [1 h 25]
Comédie de Terry Jones avec Simon Pegg,
Kate Beckinsale, Rob Riggle.
Aferim !
Lundi 7 à 21 h en VO [1 h 48]
Western, comédie de Radu Jude avec
Teodor Corban, Mihai Comanoiu, Toma
Cuzin.
Du 9 au 15 septembre, toutes les séances à
3,50 € avec « LA RENTREE DU CINEMA ».
Les chaises musicales
Jeudi 10 à 15 h [1 h 23]
« Un après midi au ciné » avec le CLIC de
Pornic (tarif : 3,50 €).
Comédie dramatique de Marie Belhomme
avec Isabelle Carré, Carmen Maura, Philippe Rebbot, Nina Meurisse.
Prochainement :
Coup de chaud (policier), Une famille à
louer (comédie), Floride (comédie dramatique), La isla minima en VO (policier),
Les minions (animation), ...

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