N°84 - Du 5 août au 1er septembre 2016
Vive les vacances !
Déjà un mois que les grandes vacances ont commencé
et déjà de très beaux souvenirs entre les concerts,
spectacles, feux d’artifice, défilés, fest’noz et toutes les
animations sur le sable, dans l’eau et dans les airs !

Restez informés des animations cet été!
Facebook de la Commune :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
(retrouvez y toutes les photos et vidéos de l’été)
Plaquette des animations d’août:
http://bit.ly/animationsaout2016
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
Facebook du Cinéma :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
Saisonniers
Station balnéaire, la Commune de Saint-Michel-Chef-Chef a besoin, chaque été,
de recruter des saisonniers pour assurer la sécurité publique, la sécurité des plages,
l’entretien et la propreté des espaces verts et des plages, l’accueil des touristes et
l’organisation des festivités.

Etat Civil
Naissances
"le 4 juillet : BARRIER Alice, L’Ormeaudière
"le 8 juillet : HAMON Carmen, 102 route des
Plantes
Mariage
"le 2 juillet : VAIRÉ Jean-Michel et FUNGO
Sabrina, 5 impasse des Côteaux

Ainsi, 8 gendarmes mobiles de l’escadron de Luçon sont mis à disposition par les
services de l’Etat, 2 agents de la sécurité de la voie publique accompagnent la Police
Municipale, 7 moniteurs sauveteurs sont présents sur les plages, 11 jeunes travaillent
sur les deux mois pour le ramassage des papiers et le nettoyage des sanitaires et 4
agents ont été recrutés pour les festivités, dont un spécialisé en éclairage.

Décès
"le 21 juin : BOUGE Pierre, 18 avenue des
Chênes Verts - 73 ans
"le 30 juin :DESMATS Luc, 18 avenue Pasteur
- 62 ans
"le 16 juillet : HUBY Dominique, 11 avenue
de la Morinière – 59 ans
Halte aux nuisances sonores
Les travaux, jardinages... sont réglementés par un arrêté municipal.
Ceux-ci sont autorisés tous les jours, sauf les
dimanches et jours fériés selon les périodes et
heures suivantes :
Du 15 septembre au 15 juin : de 7h00 à 20h00
Du 16 juin au 14 septembre : de 9h00 à 12h00 et
			
de 14h30 à 19h00.

ATTENTION : PROCHAIN CHEF CHEF HEBDO LE 2 SEPTEMBRE 2016

La Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef recrute
Agents d’animation pour les temps d’activités périscolaires
à temps non complet (7 heures par semaine)
Description : Sur le temps d’interclasse du midi (4 jours/semaine pendant la période
scolaire) de 12 h 00 à 13 h 45 : Surveillance et encadrement des enfants dans la cour
Proposition et animation d’ateliers (sportifs, créatifs, culturels…)
Profil : BAFA souhaité, formation premiers secours souhaitée, sens du contact avec
les enfants et expérience auprès d’eux, dynamisme et sens de l’organisation, goût du
travail en équipe
Rémunération : Taux horaire : 9,86 €

« 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 :
Le soleil et la chaleur ont enfin fait leur apparition en juillet, nous souhaitons qu’il en soit de
même pour les vacanciers du mois d’août.

Agents de surveillance de cour et de restaurant
à temps non complet (7 heures par semaine) pour son pôle remplacement

Ces deux mois d’été sont propices à la détente,
au repos et aux festivités.

Description : Sur le temps d’interclasse du midi (4 jours/semaine pendant la période
scolaire) de 12 h 00 à 13 h 45 : Aide à la restauration : participation au service, surveillance des enfants, entretien en fin de service. Surveillance des enfants sur la cour.
Profil : BAFA souhaité, formation premiers secours souhaitée, sens du contact avec
les enfants et expérience auprès d’eux, dynamisme et sens de l’organisation, goût du
travail en équipe
Rémunération : Taux horaire : 9,86 €

Notre commune s’est aussi mise aux couleurs
de l’été mais nous déplorons toujours un recul
dans l’animation estivale : plus de petit train,
plus de visites des éoliennes, plus de visites du
site des terres rouges (conservatoire du littoral)….. De plus, tout au long du boulevard de
l’Océan, les bordures en tubes bleus et les plots
en ciment blanc n’ont pas été repeints ni même
nettoyés, et que dire de la qualité du feu d’artifice du 13 juillet ! Petites économies, certes,
mais attractivité et image touristique dégradées.

Pour ces postes, merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV et photo
couleur) à : Madame le Maire 17, Rue du Chevecier 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF
Terrain de football synthétique : les travaux commencent !
Les travaux du nouveau terrain de football synthétique ont débuté le
1er août sur le site du complexe sportif de la Viauderie. La partie terrassement peut engendrer quelques nuisances pour les riverains. Aussi, nous avons
demandé aux entreprises intervenantes de respecter les horaires conformément
à l’arrêté municipal n°85 du 9 juillet 2009, à savoir de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

Nous souhaitons une activité soutenue à nos
commerçants et de très bonnes vacances à
tous sur notre territoire.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Des livres et un film sur la plage
Lire à la Plage
Le projet « Lire à la plage » est maintenant lancé depuis un mois ! La décoration,
l’installation et la gestion du kiosque ont été entièrement réalisées par les bénévoles de la Médiathèque « Lettres de mon Moulin ».
Tout l’été, au pied du poste de secours de la plage de Tharon, vous trouverez un
kiosque contenant de nombreux livres et revues mis gratuitement à la disposition
des petits et des grands.

Ciné-Plage
L’association « Cinéma Saint-Michel »
sort aussi sur la plage.
Le mercredi 3 août, s’est tenu le premier
cinéma plein air de la Commune avec la
projection du sublime film d’animation Le
Petit Prince.
Une vente de pop corn était organisée
par les bénévoles lors de cette soirée.

A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.

Visites Guidées de Tharon
Arpentez les rues de Tharon-Plage et découvrez le
patrimoine de la station balnéaire, un voyage entre
le passé et le présent. Des sujets riches d’histoires
et d’anecdotes : le Grand Escalier, les vieux commerces, les villas, autant de thèmes qui enrichiront
vos connaissances et rendront hommage à tous les
hommes du passé qui ont construit cette station familiale. Un rafraîchissement vous sera offert à la fin
de la visite, vous pourrez ainsi partager vos impressions et souvenirs en toute convivialité.

Enfance et Jeunesse
La fête au multi-accueil « La Ronde des Cubes »

La fête des enfants partant à l’école en septembre a eu lieu au multi-accueil le 29
juin. Les enfants âgés d’environ 3 ans ont présenté, accompagnés des auxiliaires de
puériculture et animatrices petite enfance, un spectacle de danse à leurs parents sur
le thème de l’escargot suivi de Justin le lapin. Ce moment fut très apprécié des parents
qui ont pu également découvrir un reportage photos des animations et activités
réalisées en 2016 tout en partageant des petites douceurs salées et sucrées.
Le multi-accueil sera fermé jusqu’au vendredi 26 août inclus. Les inscriptions pour la
rentrée de septembre se font sur rendez-vous auprès de la directrice, Mme BILLET, en
téléphonant au 02 40 39 34 62.
Réservation conseillée au Bureau d’Information Touristique car nombre limité.
Tous les jeudis d’août à 11h, pour une durée d’environ 1h.
2€ par adulte et 1€ par enfant de 3 à 12 ans.
Tout un panel de visites guidées, réalisées par des
associations, bénévoles et autres passionnés,
s’offrent à vous pour découvrir notre territoire.
Retrouvez-les sur notre site Internet :
www.pornic.com rubrique Agenda.

Au revoir les CM2 !

Révision du PLU
Point sur les étapes de la procédure
La commune a lancé la révision du PLU le 31
janvier 2013. Un premier travail de diagnostic a
d’abord été effectué par le bureau d’études en
charge du dossier, l’Agence Citte Claes. Puis, à
partir de janvier 2015, l’équipe municipale a travaillé à la rédaction du projet d’aménagement et
de développement durable (PADD), document
pivot du PLU donnant l’orientation générale du
projet communal. Il a ensuite été débattu en
Conseil municipal le 18 mai et le 14 décembre
2015. Une exposition est actuellement présente
en mairie afin de vous présenter les éléments de
ce PADD.
Aujourd’hui
l’équipe
municipale travaille sur
la partie réglementaire
du PLU (plan de zonage
et règlement). Une
réunion publique sera
organisée en septembre
pour vous présenter les
choix qui ont été faits
pour la commune. La
date vous sera précisée
dans un prochain Chef
Chef Hebdo.

Pour marquer leur départ en classe de 6ème, les élèves des classes de CM2 de l’école
de L’Horizon et de l’école Sainte-Bernadette se sont retrouvés, le lundi 27 juin, autour
d’un goûter préparé par Christophe, responsable de la restauration scolaire.
A cette occasion, chacun des enfants a reçu un livre offert par la Municipalité. Ainsi, ils
pourront profiter de leurs vacances autour de la lecture d’un ouvrage sur des thèmes
très divers, nature, sports, aventure…
Un moment aussi, pour exprimer leurs remerciements à Christophe et à l’ensemble du
personnel de la restauration scolaire.
Les cartes de transports scolaires sont arrivées !
Tous les élèves inscrits ou réinscrits au transport
scolaire sont invités à venir retirer leur carte de
transport en Mairie à partir du jeudi 25 aout 2016.
Le numéro de car et le point d’arrêt sont indiqués
sur la carte. Les horaires seront affichés dans le
hall de la Mairie.
Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes de la commune, garçons
et filles, doivent se présenter en
Mairie dans les 3 mois qui suivent leur
16è anniversaire, munis du livret de
famille et de leur pièce d’identité.
La mairie leur délivrera une attestation de recensement.

Messages des associations
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.
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.

Forum des associations
PORNIC BASKET SAINT-MICHEL
Vide grenier sur la place du marché de
Tharon, le dimanche 7 août de 9h à 18h.
Inscriptions au 06 51 12 35 21 (entre 19h
et 21h).
OCÉANE FOOTBALL CLUB
Fête de la Moule le 13 août à partir de
19h avec le groupe musical Cover My
Butt et l’orchestre Alex’Trem.

Médiathèque

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).

Faites le plein d’animations autour du Japon

CLUB DETENTE ET AMITIE
Grande Vente Expo du Club : les 13, 14 et
15 août au Canopus, 129, bv de l’Océan.
Merci d’être fidèles aux rendez-vous.
Contact : 02 40 27 56 30.
PAROISSE SAINT GILDAS (MESSES)
Tous les dimanches jusqu’au 21 août à
9h30 à St Michel et 11h à Tharon.
CENTRE LOISIRS ET ANIMATION
Exposition de peintures et d’arts à la
salle du Canopus jusqu’au 8 août.
L’association proposera des cours débutants d’art floral à la rentrée. Pour tous
renseignements : 02 40 39 96 12.
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.

Le Forum des association 2016 se déroulera le
dimanche 4 septembre de 10h à 16h au Complexe sportif de la Viauderie.

DON DU SANG
L’association des donneurs de sang
bénévoles et l’équipe Louen Dobien
remercient tous les participants des
rallyes « entre terre et mer » depuis 10
ans. Toutes ces journées se sont déroulées dans une ambiance familiale, dans
la bonne humeur et la convivialité. Pour
la réussite de ces journées, nous remercions la Municipalité, la presse, les commerçants, les artisans et l’OFC pour leur
soutien précieux. Remercions aussi la
quarantaine de bénévoles qui a participé à la préparation et au bon déroulement de cette organisation.
Numéros gagnants de la tombola 2016 :
n° 13829, coffret wonderbox, n° 13817,
spray huile/vinaigre, n° 13841, tee-shirt,
n° 13879, attrape rêves, n° 13931, porte
monnaies, n° 13952, sac de voyage.
Nous souhaitons à tous un bel été et
le don de sang, c’est toute l’année qu’il
faut y penser.

Vendredi 5 : Conférence « Opération Chariot »,
par Alain Rio, sur l’attaque de la forme-écluse de
Saint-Nazaire pendant la seconde guerre mondiale, à 19h
Mercredi 10 : Initiation à la langue japonaise,
17h30-18h30
Vendredi 12 : Fabrication de cols de kimono en
origami, 17h-19h
Mercredi 17 : Fabrication de cartes en origami et
kirigami de 15h à 17h
Samedi 20 : Après-midi AJFJ, 14h-18h :
-Essayage de kimonos Yukata et prise de photos,
tout public (plutôt les femmes normalement)
-Jeux traditionnels japonais (Go), +7 ans
-Jeux de société « Les aventuriers du rail Japon »
(création de l’AJFJ), +10 ans
-Décoration d’éventails Uchiwa, +6 ans
Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois - Tel : 02 40 27 86 30
Cinéma
Le programme d’août 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 et le Facebook du cinéma.

ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE PAYSAGER
ARCHITECTURAL ET URBAIN DE THARON-ST MICHEL (APAU).
Une nouvelle association sur la Commune a été créée en Assemblée Générale
Constitutive le 16 mai 2016 et officialisée par la parution au J.O. du 18 juin 2016.
Site Internet : http://apau44730.wix.com/apau : actualité, échanges, adhésion...
Courriel : apau@orange.fr

NOUVELLE PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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