N°83 - Du 1er juillet au 4 août 2016
Vive les vacances !
C’est enfin l’été ! La Commune de Saint-MichelChef-Chef, les associations et les commerçants vous
proposent un programme chargé d’animations pour
accueillir les habitants et vacanciers qui vont fréquenter
notre station pendant ces deux mois.
Pavillon Bleu : un label depuis 1996
Voici vingt ans que la Commune détient cet Ecolabel
symbole d’une qualité environnementale exemplaire, en
particulier sur les plages de Gohaud, La Roussellerie ou
la grande plage de Tharon.
L’obtention de ce label démontre la bonne qualité des
eaux de baignade sur nos plages, due à un traitement
efficace du rejet des eaux usées. Le Pavillon Bleu prend
en compte, aussi, le traitement des déchets, ainsi que
les actions environnementales conduites tout au long
de l’année sur notre commune.
Nouvelles règlementations des plages : chiens et chevaux
Par mesure d’hygiène, la présence des chiens et autres animaux est interdite du
15 juin au 15 septembre. Ils sont autorisés du 16 septembre au 14 juin, de 19h à 10h,
uniquement sur l’estran. La pratique de l’équitation est autorisée uniquement pour les
centres équestres dûment habilités par la municipalité, de 19h à 10h, du 15 juin au
15 septembre. Du 16 septembre au 14 juin, la pratique de l’équitation est autorisée
uniquement à marée basse, sur le sable mouillé et strictement interdite sur les autres
parties de la plage et dans les dunes. Les déchets canins et équins devront être
obligatoirement nettoyés par les propriétaires de chiens et de chevaux. Vous trouverez
l’intégralité de l’arrêté sur le site internet de la mairie.
Surveillance des plages
Depuis plusieurs années, le Ministère de l’Intérieur mettait
à notre disposition des CRS pour la surveillance des plages.
Cette année, la Préfecture nous a informés que nous
pourrons bénéficier de ce service pour la seule période du 20
juillet au 20 août, les fonctionnaires étant retenus par l’Euro
de football 2016. La municipalité a donc fait le choix de
recruter deux MNS supplémentaires. L’effectif sera de sept
surveillants de baignade, répartis sur les postes de secours
de Tharon et Gohaud. La surveillance des plages débutera le
8 juillet et se terminera le 28 août. Les sauveteurs assureront
votre sécurité tous les jours de 13h30 à 19h.
Nettoyage des plages
Un nettoyage des plages à l’aide de la cribleuse est effectué
fin juin et pourra être renouvelé en cours de saison, si
besoin. Quatre pique-papiers en juillet et quatre en août
sillonneront les plages et le front de mer sur tout le littoral de
la commune. Ils sont chargés de ramasser tous les déchets
qui ne doivent pas se trouver sur la plage. Nous comptons sur
vous pour leur faciliter la tâche, des corbeilles de propreté se
trouvent à chaque descente de plage.

Restez informés des animations cet été!
Facebook de la Commune :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
Plaquette des animations de juillet :
http://bit.ly/animationsjuillet2016
Bureau d’Information Touristique de Tharon
avenue de la Convention, square de Jade
02 40 27 82 54 saintmichelchefchef@pornic.com

du lundi au vendredi : 9h30-13h et 15h-19h
samedi : 9h30-13h et 15h-18h
dimanche et jours fériés : 10h-12h30
Site Internet de l’Office de Tourisme :
www.ot-pornic.fr
Facebook de la Médiathèque :
facebook.com/mediatheque.stmichelchefchef
Programme du Cinéma sur Allociné :
http://bit.ly/saintmichelallocine
Les marchés d’été s’installent
Ils arrivent avec l’été
et participent activement à l’animation de
notre station touristique du 1er juillet au
31 août.
Le marché de Tharon, le mardi et le vendredi
matin, c’est plus de 250 commerçants à votre
service dans une ambiance festive où vous
pouvez aussi prendre un café ou une boisson
fraîche dans le bar situé au centre du marché.
Le marché de Saint-Michel-Chef-Chef, le mercredi et le samedi matin, près du célèbre magasin des Galettes Saint-Michel, s’étale dans la
rue principale du centre bourg et sur la place de
l’Eglise.
Enfin, nous n’oublions pas nos 3 marchés de
nuit du mardi, jeudi et samedi, qui rencontrent
un succès indiscutable et permettent de flâner
parmi la quarantaine de stands.
Fermeture de la
route de La Plaine
Afin de permettre la pose de la passerelle sur
le calais, la route de La Plaine sera totalement fermée à la circulation mardi 5 juillet de
8h à 18h.

ATTENTION : PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO LE 5 AOÛT 2016

Compte-rendu du Conseil municipal du lundi 20 juin 2016
suite du Chef Chef 82
Fusion de la Communauté de Communes de Pornic et de la Communauté de Communes Coeur Pays de Retz
Le schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI), arrêté par le Préfet le 7 mars, prescrit la fusion dans le département de 6 EPCI dont celle des Communautés de communes de Pornic et de
Cœur Pays de Retz. Ce projet permettra
l’émergence d’une nouvelle intercommunalité de 53 607 habitants reliant Nantes
au littoral.
Cette démarche de rapprochement est également nourrie par l’affirmation d’une
culture déjà ancienne de collaboration « inter communautaire ». De plus, les deux territoires partagent une identité culturelle et historique commune au sein du Pays de
Retz et une cohérence économique et géographique autour du bassin de vie et d’emploi situé entre Nantes et le littoral. Ils disposent également de nombreux atouts complémentaires incitant à un rapprochement :
- Une offre touristique attractive proposant un cadre naturel et paysager de qualité
entre tourisme balnéaire et tourisme vert ;
- Une offre économique complémentaire et diversifiée entre Nantes et le littoral,
- Un fort potentiel de développement : la modernisation de la ligne ferroviaire
Nantes-Pornic, des besoins d’infrastructures routières et la réflexion sur de grands
projets territoriaux (ex : passage en 2x2 voies de la route Nantes Pornic, nouveau
franchissement de Loire...).
L’engagement de cette démarche marque la volonté des élus de travailler ensemble
pour accompagner le développement du territoire et répondre de manière la plus
efficace possible aux besoins et attentes des habitants, tout en veillant à renforcer
l’efficience du fonctionnement de l’institution par la mise en œuvre de mutualisations
et par la maîtrise des dépenses.
Il s’agit également de créer un nouvel espace de coopération doté d’une assise territoriale et économique renforcée, plus à même de peser à l’échelle du Département et
de la Région.

« 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 :
L’État préconise des regroupements de Communautés de Communes sous forme de Communauté d’Agglomération.
Certes, ces rapprochements sont inévitables,
mais ils doivent se faire en bonne intelligence
de décomposition du territoire et de problématiques concordantes.
A compter du 1er janvier prochain, la Communauté de Communes de Pornic et celle de Cœur
Pays de Retz formeront la Communauté d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ».
Nous regrettons que cette fusion ne se soit pas
faite avec la Communauté de Communes Sud
Estuaire (Saint Brevin), avec qui nous avons des
similitudes non négligeables.
Comme nous l’avons fait remarquer lors du
conseil municipal du 20 juin dernier, nous resterons très attentifs sur les décisions et engagements de cette nouvelle collectivité, afin de
préserver les intérêts des Michelois et Tharonnais.
o–o–o–o–o–o–o–o–o

Ce projet de fusion s’articule ainsi autour de deux objectifs :
- D’une part, la volonté de créer un territoire plus fort pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain ;
- D’autre part, l’engagement des élus communautaires à maîtriser les dépenses et la
fiscalité sur la durée de la mandature (hors dispositif de convergence des taux).

La taxe locale sur la publicité extérieure, instituée en 2008 par la loi de modernisation de
l’économie, est une taxe frappant les dispositifs publicitaires présents sur le territoire d’une
commune.

Les deux Communautés de communes ont par ailleurs des situations budgétaires
saines et équilibrées, qui sont néanmoins menacées par la baisse continue des dotations de l’Etat. Dans ce contexte, la fusion doit permettre de dégager de nouvelles
marges de manœuvres financières.

Elle a donc été instaurée en 2009 sur toutes
les enseignes de nos commerçants et artisans.
Mais elle n’a jamais été appliquée en raison de
la conjoncture économique. Nous avions privilégié la pérennité et le dynamisme de nos acteurs locaux.

Enfin, en matière de fiscalité, la proximité des taux et la mise en place de dispositifs
de lissage et de convergence permettront de limiter l’impact sur les ménages et les
entreprises.
Le Conseil Municipal, à la majorité,
- A approuvé la fusion des deux communautés de communes, la création d’une
communauté d’agglomération et adopté les statuts de cette communauté d’agglomération dénommée « Pornic Agglo Pays de Retz »
- A arrêté la composition du Conseil Communautaire

La majorité vient de délibérer en faveur de
l’augmentation de son tarif sous couvert de
l’engagement verbal de ne pas l’appliquer. Mais
pour combien de temps encore ?

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.

Informations Municipales

Nos comités de quartiers font la fête.

Un succès pour « Bien conduire sans accident ».

18 personnes ont participé à l’information Code de
la Route organisée à l’initiative des élus, et avec le
concours de Mr Bernard de l’auto-école de Saint-Michel-Chef-Chef.
Le but était de se rendre compte de ce que
l’on a pu oublier depuis que l’on conduit, découvrir les nouveaux panneaux et bénéficier
d’explications claires et précises d’un professionnel sur nos pratiques dans des situations
particulières (giratoire, circulation en ville ...) .
Cette opération a été sponsorisée par Groupama
qui a donné à chaque participant un gilet de sécurité
fluo. Tous les participants ont été enchanté de cette
initiative. Ils ont apprécié le climat convivial mais
studieux de la matinée.
Le Conseil municipal Enfant continue son action
humanitaire sur l’île à Vaches.
Le 9 juillet, le Conseil municipal Enfants s’associe au
Conseil Départemental qui organise le 1er Raid en
famille.
Il s’agit d’un parcours sportif
en équipe. Chaque équipe
sera composée d’un adulte
et d’un enfant (8 ans minimum). Les équipes s’affronteront sur terre comme
sur mer dans des épreuves
comme le molkky, tir à l’arc,
sarbacane, paddle...
Les jeunes élus tiendront un stand de restauration.
Le bénéfice des ventes (boissons, gâteaux, bonbons) sera reversé à l’association Nou Kapab afin de
continuer à les aider dans leur projet du ciné café à
l’ile à Vaches en Haïti. Pour les enfants qui ne participeront pas, nous organisons aussi un atelier châteaux de sable. Venez nombreux.
Canicule, fortes chaleurs : adoptez
les bons reflexes
Boire régulièrement de l’eau, mouiller son corps
et le ventiler, manger en quantité suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool,
maintenir sa maison au frais en fermant les volets
le jour et donner et prendre des nouvelles de ses
proches. Contactez le C.C.A.S., si vous souhaitez
être inscrit sur le registre des personnes fragiles
ou isolées au 02 40 64 99 94. En cas d’urgence,
appelez le 15.

Depuis deux ans, les comités de quartier, sous l’impulsion des élus de proximité,
organisent des réunions entre voisins, chaleureuses et festives. C’est ainsi qu’un apéritif dinatoire a été animé au Bois Roy le 4 juin par Laurence Dorel, Conseillère municipale en présence d’une quarantaine de voisins.

Le vent et la fraîcheur ont accompagné les 32 voisins lors de la fête des Bahuchets, le
25 juin, chez Roland Forest, Conseiller municipal. Chacun avait apporté son repas afin
de prolonger tard dans la soirée ce moment convivial qui perdure depuis plus de dix
ans..
Mme Le Maire et son 1er adjoint se sont joints à ces fêtes afin de mieux connaître les
habitants et présenter les divers travaux réalisés et ceux à venir durant les années
restantes de la mandature.
Repas annuel des bénévoles de la médiathèque Lettres de mon Moulin

Les 32 bénévoles de la médiathèque se sont réunis le 15 juin autour d’un repas préparé
par le chef cuisinier de la Commune. Madame Le Maire et Madame Lescop, adjointe à
la culture, tenaient à les remercier de leur investissement tout au long de l’année afin
de faire vivre cette ouverture à la culture pour tous. Chaque bénévole s’est également
vu remettre le tout nouveau Guide du Routard Pays de Retz.
Ramassage des déchets mis en place depuis le 5 octobre 2015
Pour la période estivale, juillet et août, il y aura deux collectes des ordures ménagères, le lundi et vendredi, sur les secteurs 1et 2, à l’ouest de
la Route Bleue et l’ouest de la Route de La Plaine.
Les emballages recyclables sont à déposer dans le bac jaune et sont collectés
toutes les deux semaines, le vendredi des semaines impaires. Les verres, papiers,
journaux et magazines ne sont plus collectés en porte à porte, ils doivent être
déposés dans les colonnes prévues à cet effet et disposées à différents endroits
de la commune. Tous les autres déchets doivent être portés en déchèterie, la plus
proche étant celle de la Génière, située près de la Route Bleue entre Saint Michel
et Pornic. Pour les personnes qui quittent notre territoire en fin de semaine, il est
mis en place des bacs week-end pour récupérer les ordures ménagères. Un plan
de positionnement de ces bacs est disponible en mairie.
Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site www.trionsensemble.fr
ou auprès du service accueil de la mairie.

Messages des associations

Médiathèque

FANTAISIE PROD 44
Tous les vendredis de juillet
et août, cours de zumba sur
la plage au Bar l’Essenteil
de 19h à 20h. Tarif 5€. Renseignements
au 06.31.51.64.49.

CENTRE LOISIRS ET ANIMATION
Exposition de peintures et d’arts à la
salle du Canopus du 1er au 8 août.
L’association proposera des cours débutants d’art floral à la rentrée. Pour tous
renseignements : 02 40 39 96 12.

A.S.P.T.M (PÉTANQUE)
Cet été, concours de pétanque tous les
mercredis à 14h au complexe sportif de
la Viauderie. Ouvert à tous, 5€ par personne.

ASSOCIATION DES
PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Assemblée Générale vendredi 22 juillet
à 14h30, salle des Renardières. Contact :
Maison des Associations 58bis, avenue
de la convention - Tharon 44730 St Michel Chef Chef
propriostmicheltharon@gmail.com

Vendredi 15 à 19h : Conférence « Opération Chariot », par Alain Rio, sur l’attaque de la formeécluse de Saint-Nazaire pendant la seconde
guerre mondiale

HISTORIENS DU PAYS DE RETZ
La Nouvelle Maison de l’Histoire organise une conférence-promenade le
9 juillet autour du Canal Maritime de
la Basse-Loire. Départ devant les machineries à la Martinière au Pellerin. Infos : 02 51 74 63 73

Vendredi 22, 18h-18h30 : Spectacle de magie
pour les 3/6 ans, par Thara Müller

AMICALE BOULISTE
Rendez-vous tout l’été au boulodrome de 9h à 18h de Tharon, pour des
concours de boules tharonnaises (voir
plaquettes d’animations).
JADE FIT’SPORT NATURE
Cet été, longe-côte tous les jours à 11h,
mais aussi le mardi à 19h et le jeudi à
20h. Renseignements au 06 26 25 50 29.
PAROISSE SAINT GILDAS (MESSES)
Du dimanche 10 juillet au dimanche 21
août à 9h30 à St Michel et 11h à Tharon.
CLUB DETENTE ET AMITIE
Grande Vente Expo du Club : les 14, 15
et 16 Juillet et les 13, 14 et 15 août à la
Maison des Associations, Salle de Jade.
Merci d’être fidèles aux rendez-vous.
Contact : 02 40 27 56 30.
CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et d’écoute autour d’un café avec
un psychologue le lundi 4 juillet de 9h à
12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de la
Princetière à St Michel. Rencontre gratuite et confidentielle, en groupe ou en
tête-à-tête. C’est tellement réconfortant de pouvoir parler.

CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB

Les 28ème Foulées Micheloises se déroulent le 7 août dès 9h15. Infos au 06
26 01 03 70 et inscriptions sur www.bibchip-france.fr
CINÉMA SAINT-MICHEL
Exposition «35», un panorama photographique
des cinémas associatifs
de Loire-Atlantique du
16 au 31 juillet, pendant
les horaires d’ouverture
du cinéma.

A TIRE D’AILE
Dans le cadre de plage en fête, le club ATA proposera des baptêmes de
parapente sur le Week-End des 9 et 10 juillet. Si vous souhaitez découvrir
la côte sous un angle différent, les biplaceurs du club se feront une joie de
vous emmener dans les airs. De bonnes chaussures et des lunettes de soleil sont fortement recommandées. Une participation de 20 euros vous sera
demandée. Elles correspond aux frais d’usure et de révision des voiles. Pour de plus
amples informations sur l’activité, vous pouvez consulter le site internet du club :
http://www.ata-vollibre.fr
CDSMR 85 : BEACH MOLKKY
Le 5ème tournoi de la tournée de Beach Molkky Tour 2 se déroulera le lundi
25 juillet à St Michel, de 15h à 18h. L’occasion de découvrir le molkky, la
plage de Tharon, des rencontres de nouvelles personnes... Pas de restauration sur place, prévoir votre nécessaire. Infos sur www.cdsmr85.org

Faites le plein d’animations autour du Japon
Vendredi 8, 15h-17h : Fabrication de boîtes en
origami
Mercredi 13, 15h-17h : Fabrication de cartes (de
vœux, d’anniversaire…) en origami/kirigami

Mercredi 20, 17h30-18h30 : Initiation à la langue
japonaise
Vendredi 22, 17h-19h : Fabrication de Cols de kimono en origami

Samedi 23, 16h-20h: Après-midi AJFJ (Association Jeunesse France Japon) :
-Plastique dingue, +8 ans
-Jeux traditionnels japonais (Mah-Jong, Riichi),
+10 ans
-Initiation à la langue japonaise (calligraphie +
bases de langue), adultes
-Préparer son voyage au Japon, adultes
-Karaoké, tout public
Mercredi 27, 14h-18h :
Fabrication et décoration d’éventails Uchiwa
Médiathèque « Lettres
de mon Moulin »
22 bis rue du Redois Tel : 02 40 27 86 30

Cinéma
Le programme de juillet du cinéma est encarté
dans ce Chef Chef Hebdo mais également disponible chez les commerçants, à la Mairie et à
l’Office de Tourisme ainsi que sur le site Internet
de la Mairie.

NOUVELLE PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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