N°85 - Du 2 septembre au 8 septembre 2016
La saison estivale est terminée...
La météo a été propice à notre cité balnéaire et aucune animation n’a été annulée. Nous
tenons particulièrement à remercier les associations, les bénévoles, les commerçants,
les intervenants, les services techniques et les saisonniers qui ont oeuvré au quotidien
pour que nos visiteurs, les Michelois et Tharonnais passent d’excellentes vacances. Une
exposition photo de l’été sera très prochainement en place dans le hall de la Mairie.

... place à la rentrée !
Nos deux accueils de loisirs ont bien fonctionné pendant l’été, accueillant en moyenne
25-30 enfants de 3 à 10 ans et entre 15 et 24 jeunes de 10 à 14 ans. Ils ont pu profiter de
leurs vacances à travers de multiples animations et sorties pédagogiques proposées par
nos équipes d’animations.
Les enfants ont maintenant
repris le chemin de l’école
depuis le 1er septembre.
Dans notre commune, nous
comptons un peu plus de 420
enfants scolarisés dans les
deux écoles. Le chef de cuisine Christophe et son équipe
régalent en moyenne 350
enfants au restaurant scolaire
chaque jour.
La pause méridienne poursuit son organisation pour la troisième année suite à la
réforme des rythmes scolaires.
Les ateliers pédagogiques reprendront dès le lundi 5 septembre 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 proposés par une
équipe d’animateurs municipaux. Au programme de cette première période : Ateliers
médiathèque, cirque, « Loup Garou », sport et jeux d’extérieurs, loisirs créatifs, nature,
gym et temps libre encadré.
L’accueil de loisirs périscolaire reprend également son rythme de croisière pour accueillir les enfants avant et après l’école : accueil le matin de 7h30 à 9h, l’après-midi de 16h
à 19h et le mercredi après-midi de 12h à 18h30.
Et bien sûr, nous pensons déjà aux prochaines vacances ! L’ALSH sera ouvert toutes
les vacances de la Toussaint (sauf week-end et fériés) du 20 octobre au 2 novembre.
Le planning prévisionnel sera dévoilé courant du mois de septembre.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service enfance-jeunesse au
06 20 87 15 23 ou par email : alsh@stmichelchefchef.fr
Travaux
La rue de La Princetière (entre la route de La Plaine et la rue de Tharon)
sera entièrement barrée toute la semaine prochaine du 5 au 9 septembre.

Etat Civil
Naissances
"le 25 juillet : BRISSON Mila, 61 route des
Plantes
"le 1er août : POTET Emy, 5 ter place de
l’Eglise
"le 3 août : BROSSARD Maélyne, 14 ter
avenue de Nantes
"le 6 août : LE GRILL Lilas, 1 bis rue du Pinier
"le 7 août : DAVAULT Kaïss, 28 chemin de
Mondésir
"le 8 août : DE ALMEIDA GASPAR Sara, 5
route de Chauvé
"le 10 août : CHIFFOLEAU DUARTE Ethan, 6
rue du Moulin
Mariages
"le 13 août : ARCHAMBEAU Jean-François et
DUPIN Christel, 5 rue de la Chapelle à Bouguenais et 28 rue de la Lande Malbrais à St Michel
Chef Chef
"le 20 août : SAHRAOUI Sofiane et GUIBERT
Hélène, 154 rue de Tolbiac à Paris 13e et 18 rue
de la Cossonnière à St Michel Chef Chef
"le 20 août : HAMAYON Arthur et GUÉNO
Lucile, 89 avenue du Maine à Paris 14e et 8 rue
des Troènes à St Michel Chef Chef
Décès
"le 4 août : LABARRE épouse GOUY
Monique, 74 rue Maréchal Foch - 82 ans
"le 6 août : GEST Christian, 69 avenue de la
Convention – 65 ans
"le 6 août : CHASSIN Gilberte, 16 avenue des
Bessons – 77 ans
"le 13 août : HARLET Jean, 26 avenue du
Cormier – 90 ans
"le 15 août : DURAND Serge, 69 avenue de la
Liberté – 71 ans
Aménagements dans l’école publique
2 classes supplémentaires ont été équipées
de matériel de vidéo-projection avec tableaux
blancs (programme d’informatisation).
La cour de l’école a été agrandie de 360m² pour
un coût total de 26 000€. Les agents des services techniques ont profité de cette période
pour assurer
les travaux
d’entretien
nécessaires.

Forum des Associations

Réunion publique
Venez nombreux rencontrer les associations
Micheloises et des alentours, le dimanche 4
septembre de 10h à 16h au Complexe Sportif
de la Viauderie.
C’est l’occasion de découvrir une nouvelle activité sportive, culturelle, de loisirs, ou de solidarité.
Animations, bar et restauration sur place.

Vous êtes cordialement invités à la réunion publique qui se tiendra le samedi 10 septembre
à 10h à la salle du Canopus, 129 boulevard de
l’Océan. A cette occasion, nous recevrons les
nouveaux arrivants et présenterons le bilan de
l’année passée et les projets de la municipalité
aux Michelois.
Démarchage abusif sur la Commune

Messages des associations
PORNIC BASKET SAINT-MICHEL
Le 1er camp d’été du Pornic Basket Saint Michel, regroupant 47 enfants des Pays de
la Loire, s’est déroulé du 22 au 26 août sur le site de la Viauderie notamment grâce
au soutien de la municipalité. Les enfants encadrés par les salariés du club et des
animateurs recrutés à cet effet, ont pu pendant la semaine perfectionner leur pratique du basket mais aussi participer à une séance de char à voile et paddle au Centre
Nautique de la Cormorane ou encore une course d’orientation en forêt
Les enfants étaient hébergés au centre « Brise de mer »
et prenaient leurs déjeuners
au restaurant scolaire.
Le camp a été clôturé par la
remise des récompenses en
présence d’Irène Geoffroy,
Maire et de leurs parents.
Le club tient à remercier Virginie Pinault, responsable de ce 1er camp pour l’excellente
organisation de celui-ci ainsi que Mme Mellerin et Mme Leroux adjointes au Maire et le
personnel du complexe sportif et du restaurant scolaire pour leur disponibilité et leur aide
au montage de ce camp. Le club devant ce succès a d’ores et déjà décidé de revenir l’été
prochain.
ASPTM PÉTANQUE
Serge Durand nous a quittés brutalement dans sa 72ème année. Nos pensées
sont avec sa famille et ses proches.
CRÉA’CORPS
Eveil sportif des p’tits bouts debout:
danse classique contemporaine et
modern’Jazz, pilates, gym douce,
stretching, body sculpt et zumba, randonnée, marche aquatique et réveil
musculaire city/plage proposé par Annie. RDV au Forum des Associations.
Contact : creacorps44730@gmail.com
www.creacorps-st-michel-chef-chef.fr
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Nous vous invitons à venir découvrir nos activités et vous inscrire
lors du Forum des Associations.
Lundi 5 septembre : Vannerie - Salle des
Associations, mardi 6 septembre : Belote - Salle des Associations, mercredi 7
septembre : Tarot - Salle de Jade et jeudi
8 septembre : Club - à Beauséjour. Mme
Conan 02 40 27 56 30.

CENTRE DE LOISIRS ET ANIMATIONS
Rendez vous au Forum des Associations,
ou lundi 5 et mardi 6 septembre de 14h
à 17h à la Maison des Associations à Tharon. Les activités sont reconduites et
cette année 1 cours d’informatique aura
lieu le mercredi matin et un cours d’art
floral débutant sera ouvert si le nombre
de participants est suffisant. Pour la
Gym et le Yoga, pensez à votre certificat
médical.
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
La délivrance des cartes aura lieu le dimanche 11 Septembre à 10 h 30 - Salle
des Renardières - Timbre et assurances
obligatoires .

Suite à des plaintes, la Mairie informe la population que des sociétés exercent aujourd’hui un
démarchage abusif sur la commune (calendrier,
agenda, plan....). Elle invite par conséquent
toutes les personnes à la plus grande vigilance
concernant tout type de démarchage (téléphonique, porte à porte, courrier postal ou électronique) pour le compte de la Ville.

Cinéma
Jason Bourne
Vendredi 2 à 21h [1h53] Action de Paul Greengrass avec Matt Damon et Tommy Lee Jones.

C’est quoi cette famille ?!
Samedi 3 21h [1h39]
Comédie avec Julie Gayet et Julie Depardieu
Irréprochable
Dimanche 4 à 21h [1h43]
Thriller avec Marina Foïs et Jérémie Elkaïm
L’olivier
Lundi 5 à 21h en VO [1h39]
Drame avec Anna Castillo
Peter et Elliott le dragon
Ciné-goûter le mercredi 7 à 15h30 [1h43]
Film familial adapté du dessin animé de Disney.

CROIX ROUGE
Atelier d’accueil et d’écoute autour d’un
café avec un psychologue le lundi 5 septembre 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.
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