N°79 - Du 03 juin au 09 juin 2016
Eté 2016 : ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Comme les années précédentes, la Mairie de Saint Michel Chef-Chef vous propose deux
accueils de loisirs extrascolaires pendant les vacances d’été :
L’ALSH 3-12 ans est situé dans la Salle des
Couleurs. Cet accueil est la continuité de l’accueil de loisirs qui fonctionne toute l’année. Il
est ouvert du 6 juillet au 12 août, puis du 22
au 31 août 2016, tous les jours sauf les weekends et jours fériés (amplitude 7h30-18h30).
L’ALSH 10-14 ans, « Anim’Ados », est situé à la
Salle de Réception de la Viauderie. Cet accueil
est ouvert du 6 juillet au 12 août 2016 tous les
jours, sauf les week-ends et jours fériés, aux
horaires suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 18h30 et le mercredi de 9h30
à 18h30.
Les plaquettes de présentation et les plannings d’animations sont disponibles sur le site
Internet ou à l’accueil de la Mairie.
Renseignements et inscriptions auprès du service enfance-jeunesse: 06-20-87-15-23 ou
par e-mail : alsh@stmichelchefchef.fr
Travaux de voirie en cours cette semaine
Rue du Haut-Village : Réfection de la chaussée et création d’un cheminement doux.
Les chaussées sont en cours de rechargement. Les busages et drainages sont terminés.
Le revêtement en émulsion bi-couche est prévu ce vendredi.
Avenue des Chênes Verts : Remise en état de la chaussée en cours, les enrobés sont
prévus en fin de semaine.
Place du Petit-Vague (La Roussellerie) : Un reprofilage et un rechargement ont été
faits. L’installation d’un portique limitant à 2 mètres l’accès et la mise en place d’un
ralentisseur sont en cours. Le revêtement bi-couche doit être réalisé en fin de semaine.
Avenue Pasteur : Les travaux de remise en état des trottoirs ont débuté et les revêtements en enrobés devraient être terminés autour du 10 juin.
Place de la Mairie : Les enrobés devant l’entrée de la Mairie seront réalisés du 6 au 10
juin.

Etat Civil
Mariage
"le 28 mai : LENFUMÉ Samuel et BERGUE
Sophie, 83 avenue Foch
Décès
"le 19 mai : GIRARD Michel, 2 chemin du
Saint-Fiacre – 78 ans
"le 23 mai : TRAVERS Gérard, 23 avenue de
Touraine – 69 ans
Médiathèque
Atelier théâtre
Création complète d’une pièce avec ses décors, sa mise en scène… pour les 8/11 ans.
Samedi 4 juin à 10h30 et samedi 11 juin à 17h, puis représentation à 19h.
Atelier offert par une professionnelle du Théâtre Jeanne
Barbier.
Initiation à la langue japonaise
Le samedi 4 juin à 15h, la médiathèque propose
aux adolescents et aux adultes, une initiation
à la langue japonaise avec les trois différents
idiomes utilisés.
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Jeudi : 16h00 à 18h30
Vendredi : 16h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
22 bis rue du Redois Tel : 02 40 27 86 30

Du côté du Complexe Sportif de la Viauderie
Des aérothermes ont été installés pour équiper deux salles en chauffage, 6 panneaux de
basket d’entraînement ont été posés pour les
jeunes et les scolaires. Aussi, vous avez pu découvrir un tout nouveau tableau d’affichage
multisports pour tout type de compétitions
jusqu’au plus haut niveau.
Action de prévention « Bien conduire sans accident »
La Mairie vous informe qu’il reste des places pour la séance gratuite de
remise à niveau du Code de la Route du jeudi 16 juin, de 8h à 12h à la
salle Beauséjour. Inscriptions par téléphone au secrétariat de la mairie
au 02 40 64 99 99.

Jardin des Plantes condimentaires
Dans le cadre de la semaine du Développement
Durable, le Jardin des Plantes condimentaires
est désormais à votre disposition derrière la
Médiathèque pour des cueillettes raisonnables
de menthe
verte, fenouil,
oseille rouge,
thym, persil,
sauge, bourrache, basilic
et rhubarbe.

Vacances d’été : La Pêche toute l’année
Fête de la Musique et Feux de la Saint-Jean
Grande soirée festive le samedi 18 juin. Pour
la fête de la musique et les feux de la SaintJean, la Commune de Saint-Michel-ChefChef vous a concocté tout un programme !
Rendez-vous dès 19h30 au Grand Escalier de
Tharon pour un concert de Barakazic, suivi de Bachibousouk de 21h45 à minuit. Mr
Léon sera également des nôtres pour animer la soirée.
Feux de la Saint-Jean à 23h15 sur la plage du
Grand Escalier. Bar sur place.
Venez nombreux !

L’école Sainte Bernadette fait son cirque
Du 6 au 11 juin, l’école Sainte-Bernadette accueille le cirque Micheletty. Durant une semaine les enfants seront initiés
aux arts circassiens sous le chapiteau avec l’aide d’animateurs
spécialisés.
Un spectacle de professionnels est proposé à
toute la population pour 5€, le mardi 7 juin à
20h. Puis, les enfants se produiront en spectacle le vendredi 10 juin à 19h30 et le samedi
11 à 15h. Le spectacle est ouvert également à
tous pour 5 €. N’hésitez pas à venir applaudir
nos graines d’artistes.
Le tri, c’est tous ensemble
Vous souhaitez en savoir plus sur le tri des
déchets sur la Communauté de Communes de
Pornic ou télécharger le guide du tri de Saint-Michel ? Rendez-vous sur www.trionsensemble.fr

Portes Ouvertes du Canopus
Les travaux de la salle du Canopus, 129 boulevard de l’Océan à Tharon sont terminés.
Venez découvrir cette belle salle dimanche
19 juin de 10h à 13h et de 15h à 18h. Des artistes locaux exposent leurs oeuvres pour
l’occasion.
Abonnez-vous à la newsletter
Recevez votre Chef Chef Hebdo, mais aussi
les plaquettes d’animations de l’été directement par email en vous inscrivant à la
newsletter sur : www.stmichelchefchef.fr

Cinéma
Retour chez ma mère
Vendredi 3 à 21h et dimanche 5 à 21h [1h37]
Comédie avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko
et Mathilde Seigner
Boulevard
Samedi 4 à 21h en VO et lundi 6 à 21h en VO
[1h24] Le dernier film avec Robin Williams

Messages des associations
OCÉANE FOOTBALL CLUB
Le Foot Loisirs organise un vide grenier
le dimanche 5 juin sur la
Place du Marché à Tharon.Renseignements
au 06 43 00 80 98.
CROIX-ROUGE
Atelier d’accueil et d’écoute autour d’un
café avec un psychologue le lundi 6 juin
de 9h à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA
de la Princetière à Saint-Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en
groupe ou en tête-à-tête. C’est tellement réconfortant de pouvoir parler.
CLUB DE BADMINTON
Tournoi de badminton ouvert à tous,
samedi 11 juin. 2€. Inscriptions sur place
de 13h30 à 14h et début des matchs à
14h30. Possibilité de réserver à l’avance
au 07 82 75 71 28. Bar sur place.

CONSCIENCE
Dans le cadre d’Initiatives Océanes,
la prochaine balade «plage propre»
organisée par l’association Conscience
se déroulera le mercredi 8 juin de 14h30
à 16h00 sur la la plage de Tharon à SaintMichel-Chef-Chef.
Sauf en cas de pluie, le rendez-vous
est fixé à partir de 14h15 sur le parking
proche du grand escalier (en face de La
Fraiseraie).
Nous interviendrons après 4 jours de
grandes marées et nous ferons ainsi un
ultime ramassage avant l’été en triant
les déchets plastiques des laisses de
mer.
Pensez à prendre avec vous des gants de
type jardinage. Des sacs et des pinces
de ramassage seront mis à votre disposition par les services techniques de
la commune. Renseignements : Guy
Dubois au 06 52 87 26 83

Angry Birds - le film
Ciné-Goûter à 4€, mercredi 8 à
15h30 [1h38] Animation
Médecin de Campagne
Jeudi 9 à 15h[1h38] avec le CIC de Pornic. 4€
Comédie avec François Cluzet
Ciné-Débat le lundi 13 à 21h autour du film
Enfance Nomades en présence
du réalisateur Christophe Boula
et d’Emilie Maj, ethnologue spécialiste de la Sibérie. Ils raconteront les ficelles du tournage et feront rêver de ces terres éloignées
et souvent méconnues.
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