N°96 - Du 18 novembre au 24 novembre 2016
Trois fleurs au Concours des Villes et Villages Fleuris...
Labéllisée 1 fleur en 1998, 2 fleurs en 2000 et 3 fleurs depuis 2006, notre commune
participe chaque année au Concours des Villes et Villages Fleuris.
Ce label est l’occasion de souligner l’importance de l’embellissement des communes,
facteur d’attractivité touristique. Il permet également de rappeler la volonté de
la Région Pays de la Loire de valoriser les communes qui s’engagent dans cette
démarche.

Etat Civil
Mariage
"le 12 novembre : LE GOFF Patrick et
BOUËTE Edith, 35 rue de Tharon
L’Armistice de 1918 commémoré
Ce vendredi 11 novembre, les Michelois, en
présence de l’Union Nationale des Combattants, Madame Le Maire et le Conseil municipal,
ont rendu hommage aux morts pour la France.

Le jury régional a visité notre commune cet été, sous la houlette du Président du jury,
Franck Louvrier, Conseiller Régional en charge du Tourisme et Président du Comité
Régional du Tourisme. Mardi 15 novembre avait lieu la cérémonie de remise des prix
à Sablé-sur-Sarthe. Monsieur Cassin, adjoint au Maire, Antoine Louërat et Sébastien
Presneau, chargés des Espaces Verts de la commune, étaient présents.
...et l’unique Prix Coup de Coeur de Loire-Atlantique !
En plus du Label Régional 3 Fleurs des « Villes et Villages
Fleuris », la commune a reçu l’unique Prix Coup de Cœur de
Loire-Atlantique.

Ce fût également l’occasion de décerner quatre
médailles : l’insigne de porte-drapeau à Jean
Emond, la croix argent du mérite à Jean-Claude
Rossignol et la croix argent du Djebel à Gilbert
Chouteau et Bernard Foucher.

Le jury a notamment reconnu nos efforts d’amélioration de la gestion, des choix
et de l’avenir de notre patrimoine paysager au travers de notre plan de gestion
différenciée exemplaire.
Ce plan a permis le remplacement progressif des pratiques de taille et de remettre
en question nos choix végétaux (utilisation majoritaire des vivaces, réduction
substantielle de la taille architecturée, planification par secteur d’entretien, choix en
amont sur des nouveaux secteurs susceptibles d’être plantés).
Le jury a aussi souligné notre traitement du littoral urbain par un projet paysager
pertinent pour les matériaux employés et une végétalisation naturelle intégrée au
paysage, avec entre autre
la reconstitution des dunes.
Les
liaisons
piétonnes
du centre-bourg vers les
espaces naturels et la plage
ont aussi été très appréciées.
Le
Conseil
municipal
remercie chaleureusement
les
agents
municipaux
des espaces verts pour
leur savoir-faire et leur
engagement dans cette
démarche d’embellissement
de notre territoire.

Sainte Barbe 2016
Vous êtes invités à participer à la Sainte Barbe,
en présence du Chef de centre et de l’amicale
des pompiers de Saint-Michel, le samedi 26 novembre :
11h : envoi des couleurs au Centre de Secours,
défilé des hommes et du matériel entraînés par
la fanfare du Réveil Plainais, dépôt de gerbe au
cimetière.
11h45 : Remise de décorations, allocutions et verre
de l’amitié au Centre de
Secours.
19h30 : Soirée dansante à la
salle Beauséjour.

Qu’il fait bon de se baigner à Saint-Michel-Chef-Chef

Guide Pratique 2016-2017

Classement de baignade 2016 : Excellent

N’oubliez pas, toutes les
informations dont vous avez
besoin sur la commune
se trouvent dans le guide
pratique disponible en Mairie
et à l’Office de Tourisme.

L’Agence Territoriale de la Loire-Atlantique vient de rendre son apport annuel sur
la qualité des eaux de baignades de notre commune. Avec un total de 10 prélèvements sur chacune des plages de Gohaud, Le Redois et Tharon, il en résulte que la
qualité des eaux est excellente.
L’ensemble des analyses sur la commune sont disponibles sur le site internet
www.stmichelchefchef.fr rubrique Vie Municipale > Environnement > Analyses

Objets trouvés
Vous avez perdu un vêtement, des clés ou un
objet ? Il se trouve peut-être à la Mairie ou au
Cinéma. Merci de nous contacter.
Mairie : mairie@stmichelchefchef.fr
Cinéma : cinemasaintmichel@orange.fr

Le coaching santé active
Un service en ligne personnalisé, pour rester en bonne santé !
Nutrition, santé du dos, santé du cœur… Le coaching santé de l’Assurance Maladie vous propose 3 programmes en ligne pour préserver votre santé au quotidien
et adopter de bons réflexes dans la durée. Ce service gratuit vous accompagne
chaque jour avec des conseils adaptés à vos habitudes de vie, sous forme de jeux,
de vidéos, d’exercices pratiques…
Pour s’inscrire au coaching santé active :
1. Rendez-vous sur votre compte ameli et accédez à votre espace prévention.
2. Choisissez ensuite le programme qui vous convient le mieux !
Nutrition Active, le programme qui vous aide à bien manger et bouger.
Santé du Cœur, le programme qui renforce la santé de votre cœur et de vos artères.
Santé du Dos, le programme qui apprend à adopter les bonnes postures.
3. Sélectionnez enfin le coach virtuel qui vous soutiendra tout au long de votre
programme.
+ d’infos sur www.ameli-sante.fr
Messages des associations
ASSOCIATION CONSCIENCE
Dans le cadre d’Initiatives Océanes, la
prochaine balade Plage Propre organisée par Conscience se déroulera le mercredi 23 novembre de 14h30 à 16h sur la
la plage de Tharon.
Sauf en cas de pluie, le rendez-vous
est fixé à partir de 14h15 sur le parking
proche du grand escalier (en face de La
Fraiseraie). Nous interviendrons après
les grandes marées d’octobre et novembre en triant les déchets.
Pensez à prendre avec vous des gants de
type jardinage.
Des sacs et des pinces de ramassage seront mis à votre disposition par les services techniques de la commune.
Renseignements :06 52 87 26 83

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Vente-exposition de tous nos articles,
faits main, avant les fêtes de fin d’année
le jeudi 24 novembre, salle Beauséjour
de 10 h à 18 h.
Nos rendez-vous hebdomadaires : Salle
des Associations : lundi à 14h Vannerie
et mardi à 14h Belote. Salle de Jade :
mercredi à 14h Tarot.
Contact Mme CONAN 02 40 27 56 30
ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
DANS LE CHEF CHEF HEBDO !
Vous êtes une association Micheloise,
Tharonnaise ou vous intervenez sur
notre territoire et vous souhaitez passer
un message dans un Chef Chef Hebdo ?
Envoyez un court texte et éventuellement une photo par email à
communication@stmichelchefchef.fr
Les articles doivent être envoyés au
plus tard le lundi soir pour le Chef Chef
Hebdo du vendredi.

Cinéma
Le mois des tout-petits en partenariat avec la
Médiathèque: dimanche 20 novembre à 11h00 :
Monsieur Bout-de-Bois
à partir de 3 ans (durée 40 minutes)
Monsieur Bout-de-bois vivait
tranquillement dans son arbre,
entouré de sa gentille petite
famille. Un jour un chien
l’emporte pour jouer loin de
chez lui, et c’est le début d’un
long voyage pour retrouver le
chemin de sa maison.
Réparer les vivants
Vendredi 18 à 20h30 et dimanche 20 à 16h
[1h43] Drame sur le don d’organes avec Tahar
Rahim, Emmanuelle Seigner et Anne Dorval.
Mal de Pierres
Samedi 19 à 20h30 [1h56] Drame de Nicole
Garcia avec Marion Cotillard et Louis Garrel

CYCLE GRAND CLASSIQUE
Little Big Man
Lundi 21 à 20h30 en VO et
version restaurée [2h19]
Le chef d’oeuvre d’Arthur
Penn avec Dustin Hoffman sur
l’Amérique aux multiples visages
réalisé en 1970.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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