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La Route Bleue, des aménagements pour la fin d’année
Depuis plus d’un an, la municipalité travaille avec le Conseil départemental de la
Loire-Atlantique pour l’aménagement de certains carrefours de la Route Bleue.
En effet, l’important trafic sur cet axe rend de plus en plus dangereuse la traversée de certains carrefours. La Commission départementale de la Sécurité Routière s’est réunie et propose des aménagements qui ont été exposés en réunion
publique le 10 septembre dernier, par Vincent Bénard, responsable du service
départemental d’aménagement du Pays de Retz.
1 – Le carrefour des Gâtineaux
L’îlot central de ce carrefour sera fermé. (250 véhicules traversent ce carrefour
chaque jour). Il sera toujours possible d’emprunter la rue des Gâtineaux en venant
de Saint Brévin et de sortir de la rue des Gâtineaux pour se rendre à Pornic. La
traversée de la Route Bleue sera impossible pour se rendre à Saint Brévin ainsi
que le tourne à gauche en venant de Pornic.
2 – Le carrefour de la Dalonnerie
Ce secteur enregistre un trafic, selon les périodes, de 3000 à 5000 véhicules par
jour. Ce carrefour manque de visibilité, est en dévers, mais c’est aussi un axe direct d’accès aux commerces de Tharon-Plage et aux plages. Aussi, le tourne à
gauche depuis Pornic et le tourne à droite depuis Saint Brévin ont été maintenus.
Mais il ne sera plus possible, depuis la rue de la Dalonnerie de rejoindre Saint Brévin. Les véhicules qui souhaitent rejoindre Saint Brévin depuis Tharon devront
rejoindre la Princetière par la rue de La Plaine pour accéder à la Route Bleue en
toute sécurité.

Etat Civil
Naissance
 Le 12 septembre : LEPINE Aaliyah,
97 route de St Père.
Mariage
 Le 19 septembre : HERVOUET Romain
et COQUARD Séverine, 4 avenue des
Glaïeuls et 10 Saint-Jean à Ligné .
Décès
 Le 18 septembre : LORMEAU Daniel, La
Groussinière – 56 ans.
Médiathèque
Dans le cadre de la thématique sur
le continent asiatique qui se déroulera jusqu’en décembre, et en
parallèle de l’exposition « Le Tao souriant », la médiathèque vous propose une
initiation au « Mah Jong ».
Cette animation aura lieu le vendredi 25
septembre à 19 h.

De plus, pour faire suite à l’accident mortel qui s’est déroulé en juillet dernier,
3 – Le carrefour de la Princetière sera aménagé avec des bandes rugueuses pour
réduire la vitesse des automobilistes qui arrivent de Saint Nazaire ; un îlot central
qui réduira les voies et rendra difficile une prise de la Route Bleue en contresens ;
un stop sur la rue de Pornic.
Pour répondre aux observations du public pendant la réunion, nous demanderons
au Conseil départemental de limiter la vitesse à 90 km/h sur toute la traversée de
la commune par la Route Bleue. Nous continuerons d’échanger avec cette instance pour améliorer les accès de certains riverains de cette route qui connaissent
des difficultés pour s’insérer dans la circulation en raison des vitesses pratiquées
par les automobilistes.
Le Conseil départemental devrait réaliser ces travaux avant la fin de l’année.
Actualité
Rentrée scolaire et reprise des ateliers
Dans notre commune, nous comptons 432 enfants scolarisés dans les 2 écoles,
dont 159 en classes maternelles ! La pause méridienne poursuit son organisation
mise en place l’année passée suite à la réforme des rythmes scolaires. Le chef de
cuisine Christophe et son équipe régalent en moyenne 350 enfants au restaurant
scolaire chaque jour d’école. Les ateliers pédagogiques ont repris dès la 2ème
semaine avec 8 ateliers différents proposés aux enfants chaque semaine. Ce sont
un peu plus de 250 élèves du CP au CM2 qui peuvent choisir entre des ateliers de
qualités (danse & jeux musicaux, sport, nature, médiathèque, jeux de sociétés,
loisirs créatifs, jeux de construction, temps libre encadré), proposés par une
équipe d’animateurs municipaux formés au métier de l’animation.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service enfance-jeunesse à la
Mairie au 02 40 64 99 99 ou par e-mail : alsh@stmichelchefchef.fr.

Réunion de quartier
Le comité de quartier du secteur de la
Viauderie, animé par Laurent Masson,
Conseiller municipal, s’est réuni autour
d’un pique-nique dans une ambiance chaleureuse. Irène Geoffroy, Maire de Saint
Michel-Chef-Chef est venue confirmer
l'attachement des élus à la vie de quartier.

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 & 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
(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.
Cjac
Sixième édition du « Trail de la Côte de
Jade », samedi 3 et dimanche 4
octobre.
Cette année, le CJAC renouvelle le noztrail le samedi soir (14 km, départ à
20 h 30), que vous pourrez, si vous le
souhaitez, combiner avec l'une des
deux courses du dimanche matin : 10
km à 10 h ou 24 km à 9 h 30.
Oserez-vous relever le défi ?
En parallèle, une randonnée pédestre
partira le dimanche 4 octobre à partir
de 8 h 30. Les marcheurs emprunteront
un parcours balisé identique au trail de
10 km avec également un ravitaillement et une arrivée à la Viauderie.
Information et inscription :
http://cotedejadeac.free.fr.

Dimanche 27 septembre
Pornic Basket St Michel
Le club de basket reçoit le stade de
Vanves, le samedi 26 septembre à 20 h
au complexe du Val St Martin de Pornic. Tarif : 5 € pour les plus de 18 ans.
Cekamm
Ce dimanche 20 septembre 2015, le
Comité Département de karaté et disciplines associées a organisé une journée
pluridisciplinaire au complexe de la
Viauderie. Les licenciés du Département, répartis en ateliers, ont découvert plusieurs disciplines de la fédération Française de karaté et disciplines
associées : Karaté, Tai Jitsu, Arts martiaux vietnamiens.
Adaptés à toutes et à tous, le karaté et
les disciplines qui les accompagnent
offrent aux pratiquants la possibilité de
s’épanouir physiquement mais aussi
d’adhérer à une « école de vie » chère
aux arts martiaux.
Cette journée a rencontré un vif succès.
Elle sera reconduite l’année prochaine
sur le 3ème week-end de septembre.
La qualité du complexe sportif mis à
disposition par la Mairie nous permet
de postuler pour des manifestations de
ce niveau.
Nouveauté 2015 : ouverture de la section Karaté Santé.
Pour plus de renseignements : Sabine
Mouraeff au 06 85 53 48 72, par mail
sabine.mouraeff@laposte.net ou sur le
site : www.karatesaintmichelchefchef.fr.

 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-Michel-Chef-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-devie.info.
 Pour fêter son 40ème anniversaire, le
Pont de St Nazaire sera fermé de 9 h à
14 h, le dimanche 27 septembre. L’accès
au pont durant ce créneau horaire sera
réservé uniquement aux piétons (vélos,
trottinettes, skates et rollers ne seront pas
autorisés sur le pont) : Course à pied, balades en musique et ambiance festive…
Le Département de la
Loire-Atlantique, propriétaire et gestionnaire du pont souhaite
organiser un événement festif unique et
ouvert à tous. 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.
Cinéma
Dheepan
Vendredi 25 et dimanche 27 à 21 h [1 h 54]
Drame de Jacques Audiard avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby.
Palme d’Or Cannes 2015.

Centre de Loisirs et d’Animation
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, vous pouvez téléphoner au
02 40 39 96 12.

La volante
Samedi 26 à 21 h [1 h 27]
Thriller de Christophe Ali, Nicolas Bonilauri
avec Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan Leysen.
Mustang
Lundi 28 à 21 h en VO [1 h 37]
Drame de Deniz Gamze Ergüven avec
Günez Nezihe Sensoy, Doga Zeynep
Doguslu.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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