N°18 Juin 2022

Le mot du maire
Chers Michelois, chers Tharonnais,
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État civil
Naissances

Émie MALLET, 18 avril
Décès

Claudine CHAUVELON, le 15 avril,
80 ans
Nicole DUVAL, le 18 avril, 74 ans
Didier RENAUDIN, le 20 avril,
73 ans
Jacqueline GOUGEON, le 22 avril,
84 ans
Alain SPONNAGEL, le 30 avril,
77 ans
Clotilde MICHEL, le 1er mai, 92 ans
Alain ROY, le 18 mai, 60 ans

Après la vive réussite de la Fête du vélo, coorganisée par la commune, le
mois de juin s’annonce comme un mois festif et haut en couleur avec de
nombreuses dates à retenir : vide-greniers, fêtes des écoles, tournois sportifs,
gala de fin d’année, Fête de la musique ainsi que le premier festival des
Orgarisés des 4 et 5 juin. Des tourneurs d’orgue de barbarie donneront le
rythme.
Nous comptons sur votre présence à ces différents temps forts de notre
commune.
Vous avez également été nombreux à nous solliciter dans le cadre de la Fête
des voisins. Je me réjouis de ces initiatives locales démontrant un souhait
commun de renouer, de se connaître et de partager un moment festif.
Le retour des beaux jours est parfois synonyme de nuisance. Je rappelle
que des règles de bien-vivre existent sur notre commune. Elles vous seront
prochainement communiquées afin que l’été se passe au mieux dans le
respect de tous : travailleurs, touristes ou vacanciers.
Le dossier du mois est consacré à la présentation de l’avant-projet du
site du Mail. Les travaux débuteront à l’automne et se dérouleront tout
au long de l’hiver pour une inauguration au printemps 2023. Ce projet
s’inscrit comme le premier maillon du projet du Grand-Tharon. Vous avez
été nombreux à vous mobiliser lors de la réunion publique de restitution
ainsi que lors de nos présentations au square de Jade. Ces projets nous
mèneront à l’horizon des 10 prochaines années.
Enfin, pour la période de juillet et août, la commune sera dotée d’une
navette estivale qui rattachera les différents points d’attractivité de la
commune. Elle sera reliée tant à la navette couvrant le secteur de La Plaine
qu’à celle de Pornic. Elle est totalement gratuite.
Je vous souhaite un très beau mois de juin.
Bien à vous.
Éloïse BOURREAU-GOBIN
Maire de Saint-Michel-Chef-Chef

Bien-vivre ensemble, valorisation
de l’environnement et du patrimoine
Adjointe : Françoise COUILLEAU

AMÉNAGEMENTS AU PUMPTRACK
Afin de finaliser l’aménagement du bois du Puits Martin, un cheminement a été réalisé avec
une ganivelle en châtaignier et des plantations de vivaces. Cette barrière en bois ménage
un sentier qui permet d’accéder au pumptrack en toute sécurité.
Autre opération de sécurisation, cette fois-ci contre la population de chenilles processionnaires : des nids destinés aux mésanges, prédateurs naturels du parasite, ont été posés dans
le bois afin de se prémunir contre l’invasion de cet insecte.
Enfin, vous avez pu constater la présence de bancs. Ces éléments de convivialité ont été
réalisés avec les résidus des derniers travaux d’élagage.

DES MOUTONS DANS LA COULÉE VERTE !
Ça y est, l’écopâturage est lancé dans notre commune ! Éloïse Bourreau-Gobin, maire de Saint-Michel-Chef-Chef et
Françoise Couilleau, adjointe au Bien-vivre ensemble, à la valorisation de l’environnement et du patrimoine, étaient présentes
le 23 mai pour découvrir nos nouveaux résidents : trois moutons
d’Ouessant et une agnelle Landes de Bretagne qui ont donc pris
leurs quartiers dans l’enclos de la Coulée verte. À leur aise sur la
vaste parcelle qui leur est consacrée, ils auront pour mission de
faucher tout naturellement la prairie. Un abri leur permet de se
protéger de la pluie, et leurs soigneurs se trouvent tout près. Ils
seront bientôt rejoints par deux autres Landes de Bretagne, et les
membres du Conseil municipal des Enfants auront pour charge
de les baptiser lors de leur prochaine séance, le 24 juin prochain. Enfin, pour leur bien-être, nous vous remercions
de ne pas nourrir les animaux.
→ Plus d’infos sur le site de l’exploitant : Facebook@Patu’retz.

DE NOUVEAUX JEUX AU PORT
ET AU BOIS ROY
La commune de Saint-Michel-Chef-Chef poursuit ses investissements et va renouveler certains jeux de plein air, devenus
vétustes et qui pourraient s’avérer dangereux. Au port, la
structure actuelle sera donc remplacée par un bateau, et au
bois Roy c’est une chenille qui prendra la place de l’ensemble
en bois. Les deux éléments sont conçus pour des enfants de 2 à 10 ans. Le coût de cet investissement s’élève à plus de
46 000 €. Ces nouvelles structures doivent être installées fin juin, avant le début de la saison.

SAINT-MICHEL HISSE LE PAVILLON BLEU 2022 !
Saint-Michel-Chef-Chef est fier d’obtenir à nouveau cette
année le label Pavillon Bleu pour ses plages de Tharon, du
Redois et de Gohaud ! Attribué par un jury international, ce
label symbolise une qualité environnementale exemplaire,
récompense le travail de la municipalité, en lien avec ses
associations et ses habitants, pour préserver un cadre de vie de qualité et
sensibiliser la population au respect de la nature et du vivant (opérations de
nettoyage, arbre des naissances, course aux insectes, développement des
mobilités douces...). Mention spéciale en 2021 pour le poisson glouton et la
lutte contre la pollution générée par les plastiques et... les mégots !
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LA FÊTE DU VÉLO...
FAIT LE PLEIN !
Beau succès pour l’édition 2022 de la Fête
du vélo ! Ce dimanche 22 mai, vous étiez
nombreux à vous être déplacés pour fêter
la petite reine sur le parking de la mairie.
Du grignotage, des essais de monocycle,
une bourse aux vélos... et une fabuleuse
course de mini-vélos qui a enthousiasmé
les participants et les autres ! Pas moins de
160 randonneurs ont participé aux deux circuits à énigmes qui vous étaient proposés. Encore un grand merci à tous les
visiteurs et participants, ainsi qu’à nos partenaires, pour toute cette bonne humeur, et rendez-vous l’année prochaine !

STOP AUX DÉGRADATIONS !
Nous subissons depuis quelques temps des dégradations à la Coulée verte : poteaux
ludiques et directionnels arrachés et jetés dans le Calais, départ de feu le 18 mai ainsi
qu’une grosse dégradation au niveau du puits le 24 mai.
Pour information, la collectivité a déposé une plainte auprès de la gendarmerie contre
ces agissements qui, rappelons-le, touchent le bien commun et sont dommageables à l’ensemble des résidents.
Nous vous remercions de votre vigilance et savons pouvoir compter sur votre civisme.

Vie municipale
CONSULTER VOTRE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
Mme Martine Lubespère, votre conseillère numérique, vous propose un accompagnement sur la
prise en main des équipements informatiques, la navigation sur Internet, l’installation d’applications,
la gestion de contenus numériques... Elle sera présente à Saint-Michel-Chef-Chef au bureau des
Renardières les mardis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h 30 (19 h 30 les semaines paires) et les
vendredis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, ainsi qu’un samedi sur deux.
→ Contact : 02 40 64 99 99 aux heures de présence ou conseiller.numerique@stmichelchefchef.fr.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2022
Voici les principaux points évoqués lors de la séance du
12 mai 2022 :
• modification des tarifs d’occupation du domaine public ;
• renouvellement de la flotte de véhicules de la commune ;
• engagement d’une procédure de modification simplifiée
n°5 du Plan Local d’Urbanisme, et confirmation d’une
procédure de communication au public du dossier ;
• convention concernant le gestion des corbeilles de propreté par Pornic Agglo Pays de Retz ;

• projet de convention d’écopâturage ;
• adhésion à un groupement de commandes pour la restauration collective ;
• attribution de la Mission de Maîtrise d’œuvre pour la
restructuration et l’agrandissement du restaurant scolaire
et opérations connexes.
Le prochain Conseil municipal se tiendra le 30 juin à 20 h 30.
→ Le compte rendu intégral est à retrouver sur
www.stmichelchefchef.fr/comptes-rendus.

TOUS AU BUREAU DE VOTE !
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Elles permettront
d’élire nos 577 députés à l’Assemblée nationale, un par circonscription (la LoireAtlantique en compte 10, et notre commune est située dans la 9e). Rappelons que si
vous êtes absent, vous avez jusqu’au vendredi précédant l’élection pour faire établir
une procuration en gendarmerie. Notez que si vous ne mettez plus la main sur votre
carte d’électeur, vous pouvez voter en présentant votre pièce d’identité.
→ Plus d’infos sur service-public.fr.
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Le dossier du mois
Adjointe : Françoise COUILLEAU

LE MAIL, FUTURE ENTRÉE DE VILLE

Un large espace dédié à la promenade et aux jeux dans une ambiance de pinède, voilà
le projet retenu par les habitants pour le réaménagement du square du Mail. Depuis
le vote de l’esquisse, le nouveau Mail se précise.

Le Mail, un projet
participatif
La démarche participative vise à
associer les citoyens au processus de
conception lors de la phase d’esquisse.
Pour cela, trois ateliers ont été mis en
place les 7 juin, 7 juillet et 21 juillet
2021 concernant le square du Mail.
Entre octobre et novembre 2021, les
trois scenarios envisagés ont été exposés, exposition suivie d’un vote via le
site Cofonder pendant les vacances
d’automne. Toutes ces étapes ont permis la mise en œuvre du projet qui
verra le jour à l’automne 2022.

Différents espaces
Le square sera composé de différents
type de lieux : un espace jeux pour les
enfants (composé d’une tyrolienne,
d’une balançoire et d’une structure en
bois), un espace jeux adultes (terrain
de pétanque) ; des bancs seront disposés en plusieurs endroits du square
pour se détendre ou regarder jouer les
enfants, et quelques tables de piquenique seront installées afin de pouvoir
se retrouver en famille.
Une attention particulière sera accordée aux plantations, qu'il s’agisse des
bosquets, des massifs ou des plantations d’arbres. Les espèces retenues
seront toutes adaptées à notre région
et peu gourmandes en eau.

Réutilisation des matériaux

Des travaux pour l’automne

De plus, le réemploi des matériaux
issus de la démolition des terrains de
tennis permettra d’élaborer des murets
en béton ; ou bien, une fois concassés,
ces matériaux deviendront du paillage
minéral. Le but est bien sûr de réutiliser un maximum de ces matériaux et
d’éviter des frais de transport inutiles.
Le coût total de ce projet est estimé
à 300 000 €.

Aujourd’hui, le cabinet Campo est en
phase de consultation des entreprises
et prévoit le début des travaux pour
l’automne 2022. L’inauguration, elle,
devrait avoir lieu à la fin du printemps
2023.
Le réaménagement du square du Mail
préfigurera, dans ses grandes lignes et
dans son ambiance, l’aménagement
futur du cœur de bourg de Tharon.

Ci-contre,
l’avant-projet du
square du Mail
par le cabinet
d'études Campo.
On repère, en
gris, la longue
promenade
sinueuse à travers
les espaces boisés
et plantés.

À gauche, le
square du Mail
actuellement.
Dans le fond,
on aperçoit
les tennis.
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Urbanisme et démocratie participative
Adjoint : Rémy ROHRBACH

BUDGET PARTICIPATIF 2022, C’EST PARTI !
À vos idées, seuls ou en groupe... À partir du 15 juin, lancez-vous : proposez, innovez pour la commune, le quartier, la
rue… Cette année encore, 25 000 € sont mis à la disposition des habitants. Soyez attentifs, nous vous donnerons le top
départ sur Facebook, Instagram ou Cofonder à la mi- juin !

Enfance, jeunesse et solidarité
Adjointe : Sandrine COLAS

RESTAURATION SCOLAIRE
Si votre enfant déjeune à la cantine à la rentrée prochaine, vous devez nous retourner son dossier d’inscription
dûment complété le 8 juillet 2022 au plus tard. Les dossiers seront distribués aux enfants déjà scolarisés courant
juin et seront également disponibles sur le site internet ou en mairie. Notez qu’un enfant non inscrit ne pourra
être accueilli le jour de la rentrée.

MIAM !
Voilà à quoi peut ressembler un repas végétarien au restaurant
scolaire des écoles de Saint-Michel... En entrée, des tomates
au persil ; pour le plat, on se régale d’un Dahl de lentilles corail
subtilement parfumé accompagné de riz aux légumes ; et pour
terminer, l’équipe du restaurant a concocté ces petites tartelettes
aux fraises, avec une version revisitée, plus simple à déguster,
pour les maternelles. Voilà qui donne envie de déjeuner avec
nos enfants à la cantine !

PARENTS : DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
C’est nouveau ! Pornic Agglo Pays de Retz a créé son portail Familles : accessible 24 h/24
et 7 j/7 sur https://portailfamilles.pornicagglo/depuis un ordinateur, un smartphone
ou une tablette, il permet aux parents de gérer en ligne les démarches pour inscrire leurs
enfants dans les structures Jeunesse de l’agglomération. Vous pourrez ainsi transmettre des
pièces justificatives, inscrire vos enfants aux activités jeunesse et visualiser leur planning,
payer vos factures en ligne... Votre compte a été automatiquement créé, activez-le à partir du mail que vous avez dû
recevoir, et suivez les instructions ! Un guide utilisateur est à disposition sur la page d’accueil du portail.
→ Plus d’infos ? Guichet des familles au 02 40 02 65 13, au 02 28 25 03 69 ou à l’adresse administratif.peej@pornicagglo.fr.

Rayonnement touristique et développement culturel
Adjointe : Anne HONO-TESTU

ROCK ET MÉDITATION À LA MÉDIATHÈQUE
À la médiathèque, il y en a pour tous les goûts, et cet éclectisme se retrouve
aussi dans ses propositions culturelles.
Ainsi, le 10 juin à 18 h, la conférence « La Voix du cœur » vous guidera pour
vous reconnecter aux éléments de la nature et retrouver ainsi confiance en soi.
Bien ressourcé et plein d’énergie ? C’est le moment d’aller applaudir les
Rock’n’Run. En concert le 17 juin à 20 h 30, ils interpréteront à leur façon et
sans prétention des morceaux des Pink Floyd, de Nada Surf, de Blur ou d’Oasis...
→ Entrée libre sans réservation.
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Rayonnement touristique et développement culturel
Adjointe : Anne HONO-TESTU

JUIN AU CINÉMA SAINT-MICHEL

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place au grand spectacle en juin au cinéma Saint-Michel, puisque
« Jurassic World (le monde d’après) » sera proposé en avantpremière le samedi 4 juin à 21 h ! Vous pourrez aussi découvrir
« Top Gun, Maverick » les samedi 25 à 21 h et dimanche 26 à
16 h ! De nombreuses comédies seront à l’affiche, comme « C’est
magnifique », « J’adore ce que vous
faites » ou encore le très beau « Les
Passagers de la nuit ». Les cinéphiles,
eux, se rueront sur « Limbo », « Hit the
road », « Varsovie 83 » ou « L’École du
bout du monde ». La nouvelle édition
« Coup de cœur surprise » aura lieu le
mardi 14 juin à 21 h. Et enfin, le Festival
du film policier sera de retour sur notre
côte, et notamment à Saint-Michel, du
29 juin au 5 juillet !

L’association Transat et Paille à Son organise
pour la deuxième fois
la Fête de la musique
sur la place de l’Église
de Saint-Michel-ChefChef le samedi 18
juin à partir de 18 h.
Au rendez-vous, de la
musique évidemment
mais aussi de la danse,
une buvette et des
grignotes !
Et pour fêter les 40 ans
de la Fête de la musique le mardi 21 juin, Baraka’zik
vous donnera rendez-vous dans Tharon pour un
moment festif !

Pornic Agglo Pays de Retz
DU NOUVEAU DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS
Vous venez de prendre vos quartiers d’été sur la commune ? Depuis le 1er janvier
2022, le service de gestion des déchets a évolué, et en fonction de votre secteur,
les jours et la fréquence de collecte peuvent avoir changé (cf. carte ci-contre).
Vous pouvez consulter les mémentos des jours de collecte et la carte interactive
des secteurs sur son site web : www.pornicagglo.fr/service/gestion-des-dechets.
Des exemplaires papier sont également disponibles en mairie, à l’office du
tourisme et à Pornic Agglo Pays de Retz.
→ Plus d’infos : service de gestion des déchets au 02 51 74 28 10 ou par mail à environnement@pornicagglo.fr.

À LA RECHERCHE D’UN JOB D'ÉTÉ
Gestionnaire de camping, conseiller de vente, animateur, serveur, ou encore ouvrier
agricole… Vous avez plus de 16 ans et vous souhaitez travailler cet été ? Il reste des
offres à pourvoir sur le site jobsete-pornicagglo.fr ! Pornic Agglo Pays de Retz y recense
les offres d’emploi saisonnier des recruteurs sur le territoire. Vous y trouverez aussi
des conseils, des tutos pour perfectionner votre candidature et des contacts utiles.
→ Rendez-vous sur jobsete-pornicagglo.fr.

NAVETTE GRATUITE POUR MOBILITÉ PLUS DOUCE !
La navette estivale reprend la route ! Service de transport gratuit, organisé et pris en
charge par l’Agglomération, la navette propose aux habitants et aux estivants de se
déplacer le long de la côte pendant l’été en transport collectif. Accessible 7 jours/7, du 2
juillet au 31 août, elle vous facilitera l’accès aux plages, commerces, services et quartiers
des communes littorales, tout en limitant l’usage de votre véhicule ! Et surtout, cette
année, de nouveaux circuits sont au programme, dont un qui vous permettra de vous
déplacer dans Saint-Michel-Chef-Chef. Rendez-vous en juillet pour en découvrir le tracé !
→ Plus d’infos sur www.pornicagglo.fr/service/transports/
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Vie locale et économique
Maire : Éloïse BOURREAU-GOBIN

ILS S’INSTALLENT SUR LA COMMUNE
Claudie Albert vous propose son expertise dans deux
disciplines, la graphologie et la kinésiologie.
Cabinet annexe :
33 avenue Ernest Chevrier
06 16 73 69 64
Graphologie et graphothérapie : ca.grapho@gmail.com
Kinésiologie (TFH) : albertclaudie.tfh@gmail.com

Christophe Pothier, Linge de Jade
Location de linge de maison, désinfection de literie
à la vapeur sèche, purification d’air à l’oxygène actif.
12 avenue des Chênes verts
06 59 34 59 96
contact@lingedejade.fr
Facebook@lingedejade

THARON RENDU AUX PIÉTONS !
Notre commune prend ses quartiers d’été ! Les
zones piétonnes se redéploient en juillet et août,
pour le plaisir des résidents et des vacanciers qui
profiteront pleinement du centre-ville de Tharon
et du front de mer !
Du 26 juin au 31 août 2022, une partie du boulevard de l’Océan et de l’avenue Chevrier sera donc
réservée aux piétons les dimanches et jours fériés,
de 00 h à 21 h. La piétonnisation s’appliquera également le dimanche 5 juin 2022.
Cette zone piétonne englobe :
• l’avenue Ernest Chevrier (entre le boulevard
de l’Océan et la place de la Concorde) ;
• le boulevard de l’Océan (entre la rue de la Source de Tharon et l’avenue Victor Hugo).
D’autre part, du 2 juillet au 31 août 2022, seront également piétonnisées, le samedi et le dimanche, de 7 h à 14 h :
• l’avenue de la Convention (entre l’avenue Chevrier et la Place De Gaulle) ;
• l’avenue Foch (entre l’avenue de la Convention et l’avenue de Bretagne).
Le stationnement et la circulation de tous types de véhicules sont interdits dans ces zones, mais notez que l’accès
des riverains est maintenu à la vitesse du pas.
Vous retrouverez les détails dans l’arrêté n°2022-100 sur le site de la mairie.

Vie associative
FÊTE DES ÉCOLES
Tadaaam ! La traditionnelle kermesse des écoles se tiendra cette année les samedi 25 et dimanche
26 juin, au stade de Comberge. L’association Cap Horizon ouvrira le bal samedi, avec le spectacle
des enfants dès 10 h. Une restauration sur place et des jeux seront ensuite organisés jusqu’à 17 h.
Dimanche, l’APE de l’école Sainte-Bernadette prendra le relais : rendez-vous dès 10 h 30 pour le défilé
des enfants depuis l’école jusqu’à Comberge où vous seront proposés, de 10 h 30 à 18 h, une tombola,
un chamboule-tout ainsi que d’autres jeux et de quoi vous restaurer.

STAGES D’ÉTÉ SUR L’EAU
Le Centre nautique Cormorane propose des stages de cinq jours en juillet et août : stages Catamaran
(à partir de 8 ans) et Planche à voile (à partir de 10 ans).
Vous pouvez aussi y louer des paddles ou des paddles géants, des catamarans et des planches à
voile. À bientôt sur les flots !
→ Réservations des stages sur www.cncormorane.com ou au 02 40 27 82 99.
Locations au 06 16 50 23 35.
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Vie associative

Contacts utiles

Les petits (ou grands) mélomanes intéressés pourront
s’inscrire à l’école de musique Abacada le mercredi 29
juin 2022 de 17 h à 20 h à La Plaine-sur-Mer, dans les
locaux de L’Ormelette. Rappelons que si votre enfant est
inscrit dans l’une des écoles de musique des communes
voisines, il peut bénéficier sous certaines conditions
d’une subvention versée par la mairie.

© Pavel Danilyuk / Pexels

APPRENDRE LA MUSIQUE

→ Plus d’infos au 06 07 55 80 45, à l’adresse christian.moller@live.fr
ou sur Facebook@Ecole de musique Abacada.

LES VIDE-GRENIERS DE JUIN
Le Tennis Club de Saint-Michel organisera
son vide-grenier le dimanche 5 juin sur la
place du Marché de Tharon. Quant à celui
de l’Océane Football Club, il se tiendra au
même emplacement le dimanche 12 juin de 8 h à 18 h.

STAGE « MÉDECINE CHINOISE ET QI GONG »
L’association Bien-être & Énergie et Liliane Papin vous proposent d’assister à la conférence qui se tiendra samedi 18 juin sur le « Qi Gong et la
médecine chinoise » au centre culturel de Préfailles de 9 h 30 à 11 h 30.
Vous pourrez ensuite participer à 3 cours sur les mouvements en lien avec
les saisons à la salle des Renardières à Saint-Michel-Chef-Chef :
• samedi 18 juin de 14 h 30 à 17 h 30 ;
• dimanche 19 juin de 9 h 30 à 12 h 30 ;
• dimanche 19 juin de 14 h 30 à 17 h 30 ;
Nous vous attendons nombreux !
→ Coût du week-end : 60 € pour les adhérents ; 75 € pour les nonadhérents.

Accueil mairie

02 40 64 99 99

CCAS

02 40 64 99 94

Centre Technique
Municipal

02 28 53 56 00

Police Municipale

02 40 64 99 92
06 17 58 75 69

Pornic agglo
Pays de Retz

02 51 74 07 16

Complexe sportif
Viauderie

02 40 27 63 21

Office de Tourisme

02 40 27 82 54

Médiathèque

02 40 27 86 30

École de l’Horizon

02 40 39 98 12

École Ste-Bernadette 02 40 27 81 31

Appels urgents
Pompiers

18

SAMU

15

Urgences depuis un mobile
Gendarmerie Nationale
Urgences pour personnes
sourdes et malentendantes
(accessible par sms)

Les danseuses, danseurs ainsi que les bénévoles de l'association Créa’corps* ont enfin le
plaisir de vous retrouver pour une nouvelle
aventure : « Les Couleurs de la danse ». Les
représentations auront lieu à l’Amphithéâtre
Thomas Narcejac, à Pornic :
• le samedi 11 juin à 14 h 30 et à 20 h ;
• le dimanche 12 juin à 16 h.
→ Tarifs : 6 € (adultes) ; 3 € (-10 ans). Accessible aux personnes
à mobilité réduite. Informations et réservations au 07 87 15 78 98
ou à creacorps44730@gmail.com.
* Créa’corps vous propose depuis près de 20 ans diverses activités sportives telles que la
zumba, le stretching, la danse classique et contemporaine...

17

114

Pharmacie de garde

3234

SOS Médecins

3624

Enfance en danger

SPECTACLE « LES COULEURS DE LA DANSE »

112

Violences Femmes Infos

119
3919

OBJETS PERDUS…
ET RETROUVÉS !
Vous avez perdu un objet, qu’il soit
de valeur, sentimental ou simplement
pratique ? Contactez la mairie, il y a
peut-être été déposé par la personne
qui l’a trouvé.
→ 02 40 64 99 99 ou
mairie@stmichelchefchef.fr.

Mesures sanitaires : merci de respecter la règlementation en vigueur
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