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Les communes, un patrimoine en danger
Faisons cause commune le 19 septembre partout en France !
L’État a décidé de réduire de 30% les
dotations, jusque-là accordées aux
communes et intercommunalités, pour
assurer leurs missions quotidiennes et
de proximité, y compris les plus vitales.
Les communes et leurs intercommunalités font d’ores et déjà des efforts de
gestion mais quelle institution même
très bien gérée pourrait supporter une
telle baisse ?
Depuis plusieurs mois, l’Association des
Maires de France (AMF) fait des propositions visant à compenser cette amputation budgétaire qui aurait des conséquences très fâcheuses dans chaque
commune de France, sans exception.
Si rien ne change, les communes, dont la nôtre, seraient en effet mises en danger, les investissements et les services publics locaux menacés. Tout ce qui fait la
qualité de vie et le lien social serait mis à mal : crèches, écoles, cantines, centres
d’action sociale, logements, transports, équipements sportifs, lieux d’expression
culturelle, tri et collecte des déchets, entretien des équipements et espaces publics.
Plus de 17 000 communes ou intercommunalités de France, dont Saint-MichelChef-Chef, par la voix de leur Conseil municipal ou communautaire, se sont déjà
prononcées contre cette baisse sans précédent des dotations de l’Etat.
L’AMF a lancé une mobilisation massive, dans toutes les communes de France, le
samedi 19 septembre prochain.
Citoyens, responsables d’associations, acteurs économiques et élus de toutes
sensibilités politiques sont appelés à se mobiliser pour soutenir leurs communes.
Chacun est appelé à signer « l’Appel du 19 septembre pour les communes de
France » sur le site www.chance.org. Plus il y aura de signatures, plus nous pourrons peser sur les décisions gouvernementales.
Tous les Français doivent faire « cause commune » : C’est leur vie quotidienne et
la cohésion des territoires qui sont en jeu !
Nous comptons sur vous !
Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur les sites :
www.jaimemacommune.com, www.amf.asso.fr et sur le site de la commune
www.stmichelchefchef.fr.

Etat Civil
Décès
 Le 5 septembre : DANIAUD Micheline,
née GUCHET, 10 chemin du Reveau - 87
ans.
 Le 5 septembre : BASLANDE Chantal,
née MORANDEAU, 18 avenue du Maréchal
Foch - 68 ans.
 Le 10 septembre : DE RENEPONT
Georgette, née GÜNNEL, 81 avenue
Pasteur - 92 ans.
Médiathèque
Venez découvrir tous les
mois, deux séances par mois,
de 16 h à 18 h 15, différentes
techniques et réalisations à
l’aide de tricotins géants !
Cette nouvelle thématique d’animations
de la Médiathèque « Lettres de mon Moulin », dédiée au créatif, vous est proposée à
partir de septembre 2015. Si vous appréciez le tricot traditionnel, vous découvrirez
une nouvelle technique et si vous ne savez
pas tricoter, ce sera l’occasion d’apprendre
et de vous familiariser avec un outil aussi
simple que performant !
Thème de septembre / octobre :
« Découverte des tricotins et confections
de bonnets! », mercredi 23 septembre,
mercredis 14 et 28 octobre.
Thème de novembre :
« Animaux rigolos en
tricotin », mercredis 4
et 25 novembre (dans
le cadre du programme « le mois des
tout-petits »)
Thème de décembre :
« Décorations de Noël », mercredis 2 et 16
décembre.
Ateliers gratuits, tout public à partir de 10
ans, dans la limite des places disponibles.
Médiathèque
22 bis rue du Redois
Téléphone : 02 40 27 86 30
Mail : mediatheque@stmichelchefchef.fr.

Rentrée des clubs nature

Au cœur des Pêcheries

Les clubs CPN « Connaître et Protéger la Nature » s’adressent à tous les enfants âgés de 6 à 10 ans qui souhaitent découvrir, connaître et protéger la nature. Ces clubs sont réunis autour de la fédération FCPN qui propose des bulletins d’information et
met à disposition de chacun des outils pédagogiques, des cahiers techniques… Dix séances sont organisées tout au long de l’année scolaire à raison d’une sortie par mois, le mercredi après-midi ou le samedi matin. Durant
ces séances, les enfants, accompagnés d’un animateur, apprennent à observer la nature, à bricoler et créer tout en s’amusant dans la nature. Les thématiques sont variées et changent chaque année. Les enfants découvriront
tour à tour les « p’tites » bêtes du sol, le jardinage, les oiseaux hivernants ou
encore les insectes des prairies. Les parents sont les bienvenus au cours des
séances pour accompagner l’animateur.
Cotisation annuelle : 65 €.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 51 74 02 62 ou au
06 50 76 49 55o ou par mail : asso.hirondelle@wanadoo.fr.

Parallèlement à la «Nuit des Pêcheries»,
l’association «Territoires Imaginaires»
propose deux journées de découverte de
la pêche au carrelet, samedi 19 et dimanche 20 septembre. Une quinzaine de
pêcheries seront exceptionnellement ouvertes, sillonnant la Côte Atlantique et
l’Estuaire de la Loire, entre les Moutiersen-Retz, La Bernerie, Pornic, Préfailles, La
Plaine-sur-Mer, Saint-Michel-Chef-Chef,
Saint-Brévin et Corsept. Le public pourra
ainsi découvrir de près les paysages au
bord de l’eau, les pêcheries au carrelet et
échanger avec leurs propriétaires.
Entrée libre et gratuite sur l’ensemble des
sites.
Pour connaître les détails concernant
notre commune, vous pouvez aller sur
internet : www.stmichelchefchef.fr et
www.territoires-imaginaires.fr ou contacter
l’Office de Tourisme au 02 40 27 82 54. En
dehors des heures d’ouverture, toutes les
informations seront affichées sur la vitrine
extérieure de l’Office.
Bienvenue au cœur des Pêcheries !

Messages des associations
Magic Forme
« Octobre Rose », journée nationale
pour la lutte contre le cancer du sein de
la femme le dimanche 4 octobre.
Le programme de la journée sur l’esplanade du Port de Comberge :
 14 h à 16 h, marche nordique sur la
plage ;
 14 h à 16 h, rando roller et vélo ;
 14 h 30 à 15 h 30, initiation au Tai chi ;
 16 h à 17 h, Kidisport à partir de 5 ans ;
 15 h 30 à 17 h, Zumba Pink party (avec
Lorène et Niko).
Un don de 2 € minimum sera demandé
à chaque participant et d’être habillé en
rose.
Sur place, un stand de prévention pour
la lutte contre le cancer du sein.
Renseignements au 06 31 51 64 49 ou
http://nicolasbesson.zumba.com.
Centre de Loisirs et d’Animation
Il reste des places :
 Cours de peinture/dessin pour les
enfants, le mercredi de 14 h à 16 h, tous
les 15 jours (40 € les 13 séances et 7 €
d'adhésion au CLA).
 Sophrologie, le mercredi de 10 h à
11 h, session par trimestre (70 € les 10
séances et 15 € d'adhésion au CLA).
Le CLA organise une bourse d'échange
de plantes, le 24 octobre de 14 h à 18 h.
Pensez à vos boutures et bulbes pour ce
jour là .
Pour tous renseignements et inscriptions : 02 40 39 96 12.

Les Petits Chef Chef / Windoula
Les associations les "Petits Chef Chef »
et « Windoula » organisent leur bourse
aux jouets annuelle, le dimanche 18
octobre. Les inscriptions sont ouvertes. Attention, les coordonnées pour
les inscriptions ont changé.
Contact mails :
lespetitschefchef@gmail.com
windoula.asbl@gmail.com

Cinéma
Une famille à louer
Vendredi 18 et dimanche 20 à 21 h [1 h 36]
Comédie de Jean-Pierre Améris avec
Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François
Morel.

Créa’Corps
Annie vous propose une nouvelle activité pour la saison 2015-2016 :
Le réveil musculaire City/Plage.
Reprenez le sport en douceur : petit
échauffement, marche lente, exercice
de renforcement musculaire sur la
plage ou en ville pour finir par des étirements.
Lundis et vendredis de 9 h 30 à 10 h 30.
Rendez-vous : parking de Comberge.
Informations : 06 79 60 96 16 ou
annie.reveilmcp@gmail.com.

La belle saison
Samedi 19 à 21 h [1 h 45]
Drame de Catherine Corsini avec Cécile de
France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky,
Kévin Azaïs.
Human
Lundi 21 à 21 h [3 h 11]
Documentaire de Yann Arthus-Bertrand.
Prochainement :
Dheepan (drame), La volante (thriller),
Mustang en VO (drame) ...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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