N°81 - Du 17 juin au 23 juin 2016
Eté 2016 : Les animations de juillet
La plaquette de l’ensemble des animations communales et associatives sur la Commune en juillet
est en ligne, sur le site www.stmichelchefchef.fr
rubrique Informations Pratiques > Animations.
Une version papier sera également très bientôt
disponible en Mairie et au Bureau d’Information
Touristique de Tharon.
Au programme : des concerts et spectacles, des
balades guidées, des piques-niques géants sur la
plage, des concours de châteaux de sable, un feu
d’artifice, des livres sur la plage, mais également
le festival Celti’Jade, l’inauguration du Boulodrome ou les traditionnels accueils des estivants.
Deux actions de la Police Municipale de Saint-Michel-Chef-Chef
Prévention routière : la Police Municipale sensibilise les élèves
En CM1 et CM2, c’est l’heure de l’initiation sur la conduite à tenir à vélo. La semaine dernière pour l’école publique et cette semaine pour l’école privée, la Police Municipale est
intervenue au complexe de la Viauderie dans le cadre de la prévention routière. Pour Bénédicte, Céline et Julien, agents de la Police Municipale, il est important de prévenir et
éviter les dangers de la rue, notamment à vélo. Après un échange théorique, les élèves
ont pu mettre en pratique le code de la route sur un circuit.

Etat Civil
Décès
"le 5 juin : MAFFRAY Emile, 50 route de la
Source – 88 ans
"le 6 juin : FROTTÉ veuve GEORGES Arlette,
10 rue de la Mouraudière du Sud – 64 ans
"le 7 juin : BOISJOT veuve LECLERC Marie,
10 bis rue de l’Horizon – 95 ans
Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
20 juin à 20h30, salle du Conseil.
Ordre du jour :
1) projet de fusion Communautés de Communes de Pornic et Coeur Pays de Retz
2) acquisition parcelles pour aménagement
urbain centre bourg St Michel
3) convention CAUE pour aménagement du
centre bourg
4) acquisition parcelles à la Coulée Verte
5) taxe locale publicité extérieure année 2017
Consultation sur le transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes
OUI ou NON, c’est ce que
vont pouvoir répondre les
électeurs de Loire-Atlantique,
dimanche 26 juin de 8h à
18h.
La Préfecture envoie à chaque
électeur une lettre d’information relative à l’organisation de la consultation
accompagnée de deux bulletins de vote.
Condition : être inscrit sur les listes électorales
de la Commune à la date du 1er mars 2016.

Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !
Afin d’assurer une vigilance accrue de votre habitation
durant votre absence, il vous est possible de signaler
votre départ auprès de la Police Municipale.
L’opération tranquillité vacances est un service gratuit
vous garantissant des patrouilles régulières des agents
de Police Municipale, qui s’assurent qu’aucune effraction
n’a eu lieu.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
avant la période d’absence. Celle-ci peut être faite à l’accueil de la police municipale du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 16h et le samedi de 9h à 10h30, ou en
remplissant un formulaire à l’accueil de la Mairie.

Bureaux de vote : salle du Conseil de la Mairie,
hall de la Mairie et salle de Jade à Tharon.
Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique, ERDF réalise des travaux qui entraîneront des coupures le 24 juin de 13h30 à
16h30. Lieux concernés : avenue du Marechal
Foch, avenue de Touraine, rue des Troenes,
avenue du Vieux Tharon, impasse des Cypres,
rue Michelet, avenue d’Anjou, impasse Bellevue, avenue Pasteur et le Vieux Tharon.

Informations sportives de Loire-Atlantique
Animation sportive du département.
Stages d’été, rentrée… toutes les inscriptions pour
les activités de l’animation sportive départementale
peuvent se faire directement sur le site du Département :
loire-atlantique.fr/animationsportive
Âge, commune, date, activité… le choix entre tous ces
critères permet de trouver le stage qui conviendra à
leurs disponibilités et à leurs envies.
Raid des Familles à Saint-Michel-Chef-Chef
Tu as envie de vivre un moment sportif et ludique avec une
personne de ta famille (parents) ? Rendez-vous le samedi 9
juillet 2016 de 9h30 à 16h30 à la base nautique de la Cormorane à Saint-Michel-Chef-Chef.
L’objectif du Raid en famille, à effectuer par équipe de deux
(un parent/ un enfant à partir de 8 ans) est de réaliser un
parcours sportif avec une multitude d’épreuves (Tir sportif,
tir à l’arc, course d’orientation, VTT…).
Inscription obligatoire : Marie Paule Pipaud : marie-paule.pipaud@loire-atlantique.fr et au 06 86 45 82 63. Tarif 10€ par équipe.
Messages des associations
C.E.KA.M.M. (KARATÉ, SELF-DÉFENSE, BODY-DÉFENSE)
Le 9 juin, le CEKAMM organisait son dernier cours de karaté. Cet après-midi de fin de
saison était encadré par tous les professeurs du club : Anise SISTO, Yves MORVAN,
Chrystèle BLOIN qui ont à cette occasion fait passer leur grade aux enfants devant
les familles puis aux adultes, récompensant ainsi leur travail de l’année sportive. Les
enfants ont obtenu leurs nouvelles ceintures, sont repartis avec une médaille et le
sourire aux lèvres. Merci aux galettes St Michel qui ont offert aux enfants les paquets
de gâteaux. L’assemblée générale ordinaire et élective aura lieu le 25 juin à 15h30
à la Viauderie. Le Comité directeur félicite le directeur technique Franck VALENTI
pour l’obtention de son 6ème DAN et sa réélection au poste de Président de la région et Chrystèle BLOIN pour son 3ème DAN obtenu le 5 juin au Mans 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. Le
CEKAMM est le seul club officiel de la Commune affilié à la Fédération Française de
Karaté et Disciplines Associées et délégataire du Ministère Jeunesse et Sports. Tous
les professeurs sont diplômés et spécialistes de l’encadrement de la Jeunesse. Pour
tous renseignements et inscriptions pour la saison prochaine vous pouvez contacter
Monsieur Franck VALENTI au 06.71.17.55.30 ou franckvalenti@orange.fr. Nous serons aussi présents au Forum des associations le dimanche 4 septembre de 10h00 à
16h00 pour une reprise des cours le jeudi 8 septembre.
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Assemblée Générale vendredi 22 juillet, salle des Renardières. Bilan de l’année écoulée à 14h30 qui permettra un échange entre les adhérents et des représentants de
la mairie. L’association, agréée au code de l’urbanisme, est à l’écoute des préoccupations concernant le cadre de vie, la sécurité, l’évolution de la commune au plus
proche des intérêts des propriétaires fonciers. Elle est une interprète permanente
auprès des institutions et élus.Contact : Maison des Associations 58bis, avenue de la
convention - Tharon 44730 St Michel Chef Chef propriostmicheltharon@gmail.com

Le cinéma à 4€ pour tous
Du dimanche 26 juin
au mercredi 29 juin,
c’est la Fête du Cinéma ! Partout en
France et donc au
cinéma Le Saint-Michel, la séance de
cinéma est à 4€ pour
tous. Alors ne vous
privez surtout pas
de cinéma pendant
cette période.
Cinéma
Julieta
Vendredi 17 à 21h en VF et lundi 20 à 21h en VO
[1h39] Drame de Pedro Almodovar, présenté en
compétition officielle au Festival de Cannes
Ciné-Débat le samedi 18 à 18h autour du film
Le veau, la vache et le territoire en présence
de Guylain Pageot de la Ferme du Marais à
Bourgneuf où a été tourné le film..
Projection organisée en partenariat avec les
Amap de Pornic, La Plaine sur Mer et St-Michel
Chef.
Le voyage de Fanny
Samedi 18 à 21h et dimanche 19 à 21h [1h34]
Drame de Lola Doillon avec Léonie Souchaud.

Nous sommes de retour sur Facebook !
Avec la fusion des Offices de Tourisme, notre
Facebook était en pause. Aujourd’hui, il reprend du service mais avec un nouveau nom :
Saint Michel Chef Chef.
Le logo ci-dessous étant pré-imprimé avec
l’ancien nom et par soucis de l’environnement,
nous conserverons cette information erronée
jusqu’à l’épuisement du stock de papier (environ
septembre 2016).

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Dimanche 19 juin et 3 juillet de 8h à 18h, marché aux puces dans le centre de Tharon-Plage. Contact : 06.24.30.74.03, 02.40.39.92.31 ou marlenesavary@yahoo.fr.
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