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La route des Pêcheries
Constamment caressées ou griffées par la mer, les pêcheries, constructions fragiles, sont ancrées comme de gros milles pattes sur nos plages.
L’association « Territoires Imaginaires », soutenue par la Communauté de Communes de Pornic, propose le samedi 12 septembre à Saint-Michel-Chef-Chef, une
manifestation artistique qui mettra en valeur notre patrimoine maritime.
Sur la plage (face à la rue Michelet), à 20 h 30, les musiciens Marc MORVAN et
Ben JARRY vous entraîneront dans un univers folk aux sonorités douces et épurées. Dès la tombée de la nuit, les paysages maritimes et les pêcheries au carrelet
se révèleront par les illuminations concoctées par « Territoires Imaginaires ».
Puis, Julien BRETOU vous proposera de la calligraphie lumineuse.
Entrée libre et gratuite.
Nous vous attendons très nombreux pour cette soirée exceptionnelle.
Téléchargez le détail de la programmation sur :
www.territoires-imaginaires.fr et facebook/territoiresimaginaires
Renseignements pratiques : www.ccpornic.fr.

Etat Civil
Mariages
 Le 29 août : DIEULANGARD François
et MARY Julie, 42 rue des Gâtineaux.
 Le 29 août : BILLET Freddy et VINET
Sandra, 1 impasse des Fauvettes.
 Le 5 septembre : BERTREL Cyril et
JOSSO Adeline, 31 rue la Lande Malbrais.
 Le 5 septembre : GIRAUD Philippe et
CATILLON Claudia, 148 rue d’Estienne
d’Orves (La Viauderie) et 6 square Commodore Guiné (Nantes).
Décès
 Le 28 août : Louis DURAND, La Grenouillère, 326 route de Chauvé - 90 ans.
 Le 30 août : Albert MARIOT, 77 rue de
Tharon - 76 ans.
Médiathèque « Lettres de mon Moulin »

Actualité
Le pont de Saint-Nazaire fête ses 40 ans
Mis en service le 18 octobre 1975, le pont de Saint-Nazaire fête ses 40 ans cette
année. Avec plus de 3 km de long et près de 130 m de haut, c’est un ouvrage d’art
majeur en France et en Loire-Atlantique. Le Département de la Loire-Atlantique,
propriétaire et gestionnaire du pont, organise un événement festif unique et ouvert à tous. Course à pied, balades en musique et ambiance festive… Le pont est
à vous ! Pour tout savoir sur l'évènement et vous inscrire à la course à pied, rendez-vous sur le site dédié : toussurlepont.loire-atlantique.fr.
Dimanche 27 septembre, le pont sera fermé de 9 h à 14 h.
L’accès au pont durant ce créneau horaire sera réservé uniquement aux piétons.
Les vélos, trottinettes, skates et rollers ne seront pas autorisés sur le pont.

© Paul Pascal/Département de Loire-Atlantique

Pour fêter le lancement d’une magnifique
thématique sur le continent asiatique qui
animera la Médiathèque de septembre
2015 à décembre 2016, la Médiathèque
vous convie le samedi 12 septembre à partir de 17 h au vernissage de l’inauguration
« Le Tao souriant ». Accueil et conférence
de Roland Depierre, propriétaire de cette
exposition, Professeur de Philosophie et de
Civilisation Chinoise, suivie d’une traditionnelle cérémonie du thé. En partenariat
avec l’Association Nantes Chine, cette superbe exposition privée sera visible à la
Médiathèque jusqu’à la fin octobre, aux
horaires habituels d’ouverture de la Médiathèque.

Programme de curage, décapage et reprofilage des voies communales 2015
De nombreux chemins et voies communales vont subir un curage, décapage et
reprofilage en cette fin d’année 2015.
Nomination de la voie

Secteur d’intervention

Longueur
des travaux

« 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 :
Les Michelois Tharonnais ainsi que les touristes, encore nombreux cette année, ont
pu profiter d'un généreux soleil et de l’attractivité de notre commune avec ses animations estivales. La suppression du petit
train, décidée par la majorité municipale,
étant cependant une prestation communale regrettée par un grand nombre
d'entre vous.

Rue de la Mouraudière du De la Route du Pré Billy au vilSud et Route du Pré Billy
lage de la Mouraudière du Sud
et de la Rue de la Mouraudière
du Sud au ruisseau sur la route
du Pré Billy.

1180 ml

Route de la Mainguinière

De la RD 213 au village de la
Mainguinière

1630 ml

CR N°60 dit de la Pelletière

De l’étang des Gâtineaux au
village de la Souchais

1500 ml

CR N°52 dit des Vallées

Du VC N°3 dit de la Hervière à la
parcelle AR 137

220 ml

Du RD 78 dit Route de St Père à
la Rue du Haut de Bellevue

220 ml

Maintenant, voici le temps de la rentrée
pour tous ; les enfants ont repris le chemin
des écoles.

CR dit de la Miellerie et VC Du village de la Miellerie au
dite de la Bosse
village de l’Ormeaudière

880 ml

Et le traditionnel forum des Associations a
de nouveau rencontré un vif succès.

Chemin de la Haute Aiguillon Du village de la Haute Aiguillon
au VC N°8 dit de l’Aiguillon

520 ml

Nous souhaitons donc à tous une bonne
rentrée et une belle réussite pour cette
période 2015/2016.

CR dit du Bas de l’Aiguillon

720 ml

Impasse des Créneaux

Du VC N°8 dit de l’Aiguillon à la
limite de la partie empierrée

Aussi, nous sommes heureux de constater
que notre projet d'aménagement de l’Esplanade du Port de Comberge soit désormais particulièrement apprécié.

De notre côté, nous espérons reprendre le
chemin des commissions très prochainement afin de travailler activement pour les
projets 2016 et suivants.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

Informations municipales

Autres informations

Réunions de quartiers

Création d’un club de photographie à St Père

Après le quartier de la Roussellerie et celui
du Bois Roy, ce sont deux nouvelles zones
qui organisent un pique-nique (réservé aux
habitants de leur quartier).

Un projet de création d'une association dédiée à la
photographie amateur est en cours sur Saint-Père-en
Retz. Toutes personnes intéressées en tant que
membres du bureau ou adhérentes peuvent prendre
contact avec M. LELIAS Yannick en téléphonant au
06 70 31 20 11 (soirée) ou par mail
lelias.yannick@bbox.fr. L'objectif étant de démarrer
les activités courant septembre 2015.

Samedi
12
septembre,
Laurent
MASSON, élu de proximité du secteur de
la Viauderie, vous invite à partir de 12 h,
salle de Réception du Complexe Sportif de
la Viauderie.
Le samedi 26 septembre, c’est Nelly
CAILLEUX, élue de proximité du secteur
Est et son comité de quartier, qui ont le
plaisir de vous convier à un pique-nique à
partir de 12 h, rue du Haut de Bellevue .

Accueil Touristique Brévinois
L’Accueil Touristique Brévinois (ATB,
loueurs
de
meublés)
invite
ses
« Adhérents » et « non Adhérents » à son
Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 19 septembre à 15 h, Salle des
Dunes de l’Hôtel de Ville à Saint Brévin les
Pins.
Vous possédez un studio, un appartement,
une partie de maison ou une maison que
vous souhaitez proposer à la « location de
meublé saisonnière », notre association de
bénévoles peut vous aider dans la mise en
relation entre « particuliers » grâce à son
catalogue, son site internet, ses permanences au bureau, son partenariat avec les
Offices du Tourisme de St Brévin, St Michel, Paimboeuf, …
Afin de découvrir notre association, nous
convions toutes personnes intéressées à
nous rejoindre à l’Assemblée Générale ou
venir nous rencontrer à notre bureau :
Résidence Artimon A – 3ter rue de l’Eglise
à Saint Brévin les Pins.
Téléphone : 02 40 39 03 85.
Mail : atb5@wanadoo.fr

Votre CPAM vous informe
Les aides de l’Assurance Maladie pour une complémentaire santé :
Si vous avez des difficultés à financer une complémentaire santé, l’Assurance
Maladie peut vous y aider avec ses dispositifs d'aide, soumis à conditions de
ressources* :
- la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC), une complémentaire santé gratuite pour les assurés à faibles ressources (8 645 €/an
pour une personne, 12 967 € pour deux, 15 560 € pour trois…).
- l'Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS), une aide au financement de votre mutuelle pour les personnes dépassant le seuil d’accession à la CMUC. L'ACS donne droit à une attestation-chèque vous permettant d'obtenir une réduction sur le montant annuel de la cotisation à une
complémentaire santé proposée par l’un des dix organismes sélectionnés au
titre de l'ACS (liste disponible sur ameli.fr).
Pour savoir si vous pouvez y prétendre, rendez-vous sur notre simulateur
d’aide financière sur www.ameli.fr/simulateur-droits. Le résultat vous est
uniquement communiqué à titre indicatif. Seule l’étude complète de votre
dossier avec les pièces justificatives permettra de déterminer votre droit à la
CMUC ou à l’ACS. Pour en savoir plus : www.ameli.fr
* barèmes au 1er juillet 2015
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-ChefChef. Elle a lieu jusqu’au vendredi 25 septembre 2015.
Le dossier d’enquête publique
est disponible à l’accueil de la
mairie aux horaires d’ouverture
au public. Le public peut consigner ses observations sur le registre présent en mairie ou sur le
registre électronique depuis le
site internet suivant : http://loireatlantique.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-desaint-nazaire.fr

Messages des associations
Magic Forme
Venez essayer les nouveaux cours de
Fitness à St Michel, Salle Beauséjour,
pour 49€/trimestre.
* 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
Sculpt ;
* Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30, Xtreme
Fitness.
Et tous les mercredis, cours pour les
enfants : Zumba kids, Danse Girly,
Kidisport.
Renseignements au 06 31 51 64 49 ou
http://nicolasbesson.zumba.com.

Cekamm
Les entrainements reprennent le lundi
14 septembre et les enfants et les
adultes sont ravis de retrouver le dojo
municipal. Le club va accueillir le comité départemental de karaté et disciplines associées de Loire-Atlantique le
dimanche 20 septembre au Complexe
de la Viauderie. Vous pouvez venir découvrir cette journée pluridisciplinaires
de la Fédération Française.
La pratique du karaté est basée sur la
non violence et sur la faculté d’adaptation en cas d’agression. L’humilité et le
respect des règles en font plus qu’un
sport, une école de vie… Nouveau cette
Créa corps
année l’ouverture de la section « Karaté
Section « P’tits Bouts debout »
Santé ». Les inscriptions sont ouvertes
Il reste de la place lors des séances toute l’année à partir de 4 ans, karaté
d'éveil sportif, salle Méditerranée au loisir et compétition, enfants et ados/
Complexe de la Viauderie les lundis et adultes au 06 85 53 48 72 ou par mail :
mardis soirs pour les 2-3 ans et 4-6 ans sabine.mouraeff@laposte.net.
et les mercredis matins pour les 2-3 ans.
Il est possible de faire un cours d'essai.
Contacter Annie au : 06 79 60 96 16
ptitsbouts.creacorps@gmail.com
Amicale Sapeurs Pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers de
Saint Michel organise son premier vide
grenier qui se déroulera sur la place du
marché de Tharon le dimanche 13 septembre de 7 h à 18 h.

Jade Taï Chi
Reprise des cours de Qi Gong et Taï Chi,
Salle des Renardières à St Michel, le mardi 22 septembre et/ou le
jeudi 24 septembre.
Galet’s Jade
Renseignements : Daniel Mayeur au
Reprise de l’atelier danse Keili.
Depuis 2 ans déjà, le Cercle Celtique 06 50 98 69 65 ou sur le site internet
Galet’s Jade propose un atelier www.jade-tai-chi.org.
« danse Keili », deux fois par mois, le Aca
vendredi soir de 19 h 30 à 20 h 30, salle L’Association des Commerçants et Artides Caraïbes à la Viauderie.
sans propose aux membres de l’assoLa 1ère séance aura lieu le vendredi 16 ciation et à leur famille, une superbe
octobre et sera l’occasion de venir journée le dimanche 20 septembre de
découvrir cette activité sans engage- 9 h 30 à 17 h. Sessions de Karting au
ment. Convivialité et détente assurées,
Racing Kart Jade avec Georges (petit
ces danses ne sont pas difficiles et très
déjeuner offert), activités nautiques à la
agréables à danser.
Cormorane avec Patrick (déjeuner
offert) … et évidemment un superbe
temps, cela va de soit ! Tout cela pour la
somme incroyable de 20 € ! (les enfants
sont payants à partir de 14 ans).
C'est la 1ère fois que ce genre de journée est organisé au niveau de l'ACA.
Pour vous inscrire, complétez le bulletin
d’inscription et déposez-le avant le 15
septembre au Karting.

Terre de Vie
Le groupe local de « Terre de Vie » organise
une randonnée pédestre le dimanche 27
septembre, encadrée et sécurisée par les
« Marcheurs du Jeudi Brevinois ». Cette
randonnée solidaire de 10 km partira à 9 h
de la Salle des Renardières à Saint-MichelChef-Chef. L’intégralité des fonds collectés
sera versée au profit du foyer pour jeunes
aveugles et non-voyants de Mama Edwige
à Yaoundé au Cameroun. Prix laissé à la
libre appréciation des participants, minimum 5 €. Contact : 02 40 21 15 16
ou www.terre-de-vie.info.

Cinéma
Du 9 au 15 septembre, toutes les séances à
3,50 € avec « LA RENTREE DU CINEMA ».
Coup de chaud !
Vendredi 11 à 21 h [1 h 42]
Policier de Raphaël Jacoulot avec JeanPierre Darroussin, Grégory Gadebois, Karim Leklou.
Une famille à louer
Samedi 12 à 21 h [1 h 36]
Comédie de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François
Morel.
Floride
Dimanche 13 à 21 h [1 h 23]
Comédie dramatique de Philippe Le Guay
avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain,
Laurent Lucas, Anamaria Marinca.
La isla minima
Lundi 14 à 21 h en VO [1 h 44]
Policier de Alberto Rodrigue avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez (II), Antonio de la
Torre.
Les minions
Mercredi 16 à 15 h 30 [1 h 31], Ciné goûter
Animation de Pierre Coffin, Kyle Balda avec
les voix françaises de Marion Cotillard et
Guillaume Canet
Prochainement :
Une famille à louer (comédie), La belle
saison (drame), ...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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