N°87 - Du 16 septembre au 22 septembre 2016
La municipalité a souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants

Des loisirs ou des vacances c’est possible!
Vous ne savez pas où aller, vous avez envie de
partir mais vos ressources sont faibles, vous ne
savez pas quelles activités faire avec vos enfants ni comment y aller ? Vous n’êtes jamais
parti en vacances et vous trouvez cela compliqué ?
Le relais CAF de la Côte de Jade organise une
permanence le jeudi 29 septembre de 9h30 à
12h au 2, place de l’Hôtel de Ville à Saint-Brévin-les-Pins.

Samedi 11 septembre s’est déroulé l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. 119
personnes se sont installées cette année sur Saint-Michel-Chef-Chef et Tharon-Plage.
Lors de cette rencontre, Madame Le Maire a présenté la commune, ses spécificités
démographiques, sociales et culturelles, ainsi que les élus de proximité pour chaque
quartier.
C’est ensuite que les trois grandes thématiques du mandat ont été rappelées :
- Préserver le patrimoine : 1 300 000€ ont été investis en 2016 dans l’entretien de l’éclairage public, la voirie, le cheminement doux, la remise en état du patrimoine bâti (Canopus, complexe sportif de la Viauderie, boulodrome), l’entretien des espaces verts, le
giratoire de La Princetière qui sera réalisé prochainement) et le Plan Local d’Urbanisme.
- Développer le tourisme, l’économie et la culture : 300 000€ ont été investis pour pérenniser la vitalité de notre commune et assurer son avenir (aménagement du front de
mer, revitalisation du centre bourg, zone d’activités et de nouvelles animations).
- Promouvoir la solidarité : 1 400 000€ investis en 2016 dans la sécurisation du territoire (vidéo-protection), les équipements sportifs (terrain de foot synthétique mutualisé avec La Plaine sur Mer), l’agrandissement de la cour de l’école et les actions en faveur
du jeune public.
En conclusion, Madame Le Maire a présenté les actions de demain, notamment la nouvelle structure intercommunale avec ses transferts de compétences.

Renseignements et inscriptions au
02 40 27 67 04 (05) ou au 06 18 17 48 02.
Relais d’Assistantes Maternelles
Les nouvelles permanences du RAM du
secteur de Saint-Michel-Chef-Chef sont :
1er et 3ème lundi du mois de 9h à 12h à la Mairie
de Saint-Michel-Chef-Chef
2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h30 à la
Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef
2ème et 4ème jeudi du mois à la Mairie de La
Plaine-sur-Mer
1er jeudi du mois (sur RDV uniquement) à la
Mairie de Préfailles.
Informations auprès de Sophie Gallerand au
02 51 74 07 16 ou 07 86 49 27 44
et sur sgallerand@ccpornic.fr

Accueil des résidents d’Espace Domicile
Mardi 13 septembre, ont été accueillis salle des Renardières, les nouveaux habitants du
programme des 19 maisons individuelles. L’objectif de cette rencontre en présence de
Madame Le Maire, Madame Mellerin, adjointe aux affaires sociales, Laëtitia Lucas et
Sonia Monnier du Centre Communal d’Action Sociale, était de faire connaissance et un
tour d’horizon sur les problèmes éventuels.
Madame Le Maire a également rappelé aux Michelois le fondement de ce nouveau
quartier qui vise à renforcer la sécurité et rompre l’isolement des personnes âgées, tout
en étant accessible aux personnes à mobilité réduite.
Après ces échanges, il est agréable de constater que de nombreux liens d’amitié, de
solidarité et d’entraide se sont déjà tissés entre les résidents.

La Garantie Jeunes
La garantie jeunes permet d’accompagner tout jeune de 18 à 25 ans en
situation de grande précarité vers
l’emploi ou la formation.
Pour mettre en œuvre ce dispositif, un contrat
est signé entre le jeune et la mission locale.
Ce dispositif s’accompagne d’une aide financière.
Pour se renseigner davantage sur le dispositif,
la Mission Locale du Pays de Retz vous accompagne au 4, rue Alexandre Rioux à Machecoul.
02 40 02 38 45 ou contact@mlpaysretz.com

Les Pêcheurs de Rêve aux Moutiers-en-Retz

Médiathèque

Jusqu’au dimanche 18 septembre, Territoires imaginaires invite le collectif
Lucie Lom à présenter une installation étrange et fascinante au pied des pêcheries des Moutiers-en-Retz. Quinze personnages, installés autour de pêcheries,
semblent scruter l’horizon. À moins qu’ils ne s’imprègnent du site ? Le soir venu,
les filets soulevés semblent avoir capturé une source lumineuse, dorée et mouvante... Pêche miraculeuse ? Illusion d’optique ? Ou peut-être juste des instants
improbables, une pêche poétique plutôt.

Contact :
Chantal
Larroumet
c.larroumet@
gmail.com

Ces silhouettes humaines interrogent
les lieux et les passants. Le paysage
maritime et les pêcheries deviennent
alors le théâtre des songes que nous
prêtons à ces personnages hors du
temps. Jour et nuit en continu.
Messages des associations
LES P’TITS PIEDS DANS L’EAU
La Maison d’Assistants Maternels Les
P’tits Pieds dans l’eau a déménagé. Retrouvez désormais Déphine Evain, Stéphanie Frebzar, Annabelle Leduc et Angélique Redsand au 51, rue de la Ferme
Gauloise à Saint-Michel-Chef-Chef
TENNIS CLUB SAINT-MICHEL
Reprise des cours le 26 septembre.
Si vous n’êtes déjà inscrit pensez à le
faire en contactant le 06 68 64 91 89.
Compétiteurs ou joueurs débutants tout
le monde peut s’inscrire. A bientôt.

UNION NATIONALE DES
PARACHUTISTES
A l’occasion de la Saint-Michel, patron
des parachutistes, l’UNP de Loire-Atlantique invite la population et les familles
à se joindre à eux pour cette commémoration, qui compte-tenu des douloureux
évènements qu’a connu le pays, revêtera cette année un caractère tout particulier. Dimanche 25 septembre, messe en
l’église de Saint-Michel à 11h, cérémonie patriotique à 12h au monument aux
morts de Saint-Michel avec dépôt de
gerbe, suivi d’un vin d’honneur à la salle
des Renardières. Renseignements :
M. Rio Alain, 06 60 60 38 23.

CIRQU’EN RETZ
« Une moisson de médailles »
Les championnats du monde de Monocycle de San Sebastian en Espagne ont accueilli près de 1500 participants venus de toute l’Europe, du Japon, de la Corée, du
Canada et des États-Unis.
Depuis plus d’un an, Nicolas Potier, leur entraîneur prépare 11 jeunes de la Team
Selles-Timbanques pour leur première participation à un tel niveau de compétition.
La « moisson de médailles » de cet été : 30 podiums dont 8 pour Nicolas Potier, est
à la hauteur de l’enthousiasme et de l’engagement des jeunes compétiteurs et de
leurs supporters.
Le michelois Souryan Dubois (17 ans) a remporté 6 médailles et a été sacré champion du monde de Uphill dans sa catégorie (17-18 ans). Il devient un jeune espoir
français de la longue distance en monocycle (2ème en cyclocross et 3ème au marathon, au 10 km et en cross).
Au sein de la team Selles-Timbanques, il faut aussi noter les performances exceptionnelles dans les disciplines de trial de Maël Rondineau (à 13 ans double champion
du monde dans sa catégorie), de Laura Phillipe (championne du monde en trial 1520ans), et de Julia Bretecher (championne du monde en speed-trial 15-20 ans).
Prochains rendez-vous :
• Championnats de France
à Montpellier (automne 2016)
• Championnats d’Europe
en Hollande (été 2017)
• Championnats du Monde
en Corée (été 2018)

06 81 55 04 69

Cinéma
L’économie du couple
Vendredi 16 à 21h et dimanche 18 à 21h [1h40]
Comédie dramatique avec Bérénice Bejo et
Cédric Kahn.
Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs
au Festival de Cannes.

Peter et Elliott le dragon
Samedi 17 à 18h en 2D [1h43] Aventure.
Dernière adaptation de Disney de ses dessins
animés en films
Truman
Samedi 17 à 21h en VO [1h48]
Comédie dramatique avec Ricardo Darin.
Film récompensé des plus grands prix des Goya
(équivalent des César mais en Espagne).
Parasol
Lundi 19 à 21 en VO [1h15]
Comédie de Valéry Rosier.
Film belge tourné à Majorque.
Concert exceptionnel au cinéma

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€
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