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État civil
Naissances

Hyacinthe GARREAU, le 21 juillet
Océane BOURRIAUD, le 29 juillet
Louis LOPEZ VAULTIER, le 4 août
Alba GAUCHET, le 6 août
Thiago MUSSET, le 7 août

Mariages

Théo RACINE et Kenza OWONDAULT BERRE,
le 6 août
Laurent RICA et Laurence TEMPETTE, le 13 août
Jean-Michel ROUSSEAU et Catherine CONCHER,
le 13 août
Jérémy CADIOU et Marine BOUGIE, le 20 août

Décès

René GOUGEON, le 20 juillet, 88 ans
Dominique DINÉTY, le 30 juillet, 86 ans
Yolande MÉNARD, le 9 août, 73 ans
Michel FERRÉ, le 20 août, 93 ans

Chers Michelois, chers Tharonnais,
Alors que la saison estivale, haute en couleur, riche en animations et
dynamisme, est sur le point de s’achever, il sera bientôt l’heure de se
tourner vers la rentrée scolaire et associative.
Je tiens auparavant à remercier chaque acteur de la vie communale,
élus et agents qui ont œuvré tout au long de l’été.
Cette période a été ponctuée par de fortes chaleurs et une sécheresse
sans précédent depuis de nombreuses années. Nous devons faire
preuve de sagesse quant à l’usage de notre ressource en eau. Pensons et tournons-nous vers des usages écoresponsables et raisonnés.
La fin de ce mois d’août a également été marquée par le décès de
Michel Ferré, maire de notre commune de 1983 à 1995. Élus et agents
se joignent à moi pour transmettre nos sincères condoléances à sa
famille. Un article dans cette édition est dédié à l’homme entrepreneur et d’engagement qu’il était, toujours au service de la population
et de ses proches.
Le dossier du mois est consacré aux jeunes élus du Conseil municipal
des Enfants. Vous y découvrirez la durée de leur mandat, les projets
qu’ils ont menés et surtout leurs missions aux côtés des élus du Conseil
municipal qui les accompagnent dans leurs séances.
Enfin, nous vous attendons nombreux à notre « Rendez-vous annuel
des associations », dimanche 4 septembre de 10 h à 13 h au Complexe
sportif de la Viauderie. Samedi 17 septembre, ce sera le World Cleanup
Day, ou Journée mondiale du nettoyage de notre planète. Cette année,
à cette occasion, un Village écogestes prendra place avenue Chevrier.
Rejoignez-nous dès 9 h, nous comptons sur votre présence !
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

SAMEDI 17 SEPTEMBRE : BIENVENUE AU VILLAGE !
Le samedi 17 septembre, c’est la Journée mondiale du
nettoyage de notre planète, ou World Cleanup Day.
Cette année, notre ville a le plaisir d’être Village des
écogestes en co-organisation avec l’association Hirondelle.
Le Village sera installé avenue Ernest Chevrier, et vous
pourrez y rencontrer de nombreux acteurs investis dans la
protection de l’environnement qui vous proposeront des
ateliers et le plein d’information ! L’objectif étant de
#WCD
sensibiliser le plus grand
nombre aux écogestes.
Une vingtaine d’acteurs
Nous avons besoin de vous !
Rendez-vous de 9 h à 18 h
investiront le Village, parmi
lesquels l’association
septembre
Hirondelle, les Apprentis
2022
d’Auteuil, la Société Me
Journée mondiale
Go, Surfrider, l’Atelier
du nettoyage
des recycleurs fous, l’Atede notre planète
lier Retz emploi, France
Village écogestes
avenue Ernest Chevrier
Nature Environnement,
à Saint-Michel-Chef-Chef
Vélo pour tous, etc...

17

Plus de 20 associations
pour le développement
durable, une gratiferia de
jouets et de vêtements...

Nettoyage d’automne
Mais ne perdons pas de vue le nettoyage ! Nous vous
donnons rendez-vous dès 9 h avenue Ernest Chevrier, point
de départ et de retour des collectes. Venez en famille,
avec les enfants, entre amis, en solo, ou entre collègues…
Soyons nombreux à nous mobiliser !
La Mairie vous équipera de sacs poubelles, de gants jetables
(mais il est préférable que vous vous munissiez de gants de
jardinage) et d’une bouteille plastique pour la récupération
des mégots de cigarettes.
Une carte de la commune vous sera distribuée ; elle vous
indiquera tous les sites à nettoyer. Ensuite, chacun se
positionnera sur un lieu précis.
Chaque participant remettra ses sacs de déchets afin qu’ils
soient pesés, et il nous fera part de son retour d’expérience
s’il le souhaite. Enfin, une photo de groupe sera réalisée
et diffusée sur les réseaux sociaux.

VAGUE... À L’ÂME
Dès le 1er septembre, vous pourrez venir voir une
sculpture de vague XXL. Installée par l’association
Hirondelle dans le hall de la mairie, la structure alerte
sur la préservation des océans. Un sujet plus sensible
encore après la non conclusion, fin août, du traité
de protection de la haute mer par les Nations unies ;
une reprise des discussions est envisagée, la question
étant cruciale pour la sauvegarde de la biodiversité.

Sensibilisation, animations
Les enfants des écoles se seront aussi investis pour cette
journée en fabriquant des objets recyclés ; les Apprentis d’Auteuil les réceptionneront et leur remettront un
diplôme !
On nettoie, on recycle, et on échange ! Si vous avez des
jouets ou des vêtements (enfants ou adultes) dont vous
n’avez plus l’usage, venez les déposer à la gratiferia ! Vous
pourrez en emporter d’autres en échange si vous le souhaitez. Les jouets et vêtements non repris agrémenteront
une gratiferia ultérieure. Attention, veillez à apporter des
objets en bon état !
Un manège écologique sera installé avenue Chevrier à
l’intention des enfant : fonctionnant à pédales, il exigera
des parents quelques
efforts... Une guitare sera
mise à disposition des
plus musiciens d’entre
vous pour accompagner
les tours de manège.
Pour achever cette journée en beauté, le cinéma
le Saint-Michel vous propose une réflexion autour
de l’écologie avec le film
« Costa Brava Lebanon »,
de Mounia Akl, à 21 h
(lire aussi en p.5).
→ Plus d’infos : association Hirondelle à l’adresse
www.associationhirondelle.fr ou par mail à
contact@associationhirondelle.fr. Facebook
@Association Hirondelle.
Journée mondiale du nettoyage de notre planète :
www.worldcleanupday.fr/
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Urbanisme et démocratie participative
Adjoint : Rémy ROHRBACH

PROPOSEZ-NOUS VOS IDÉES !
Vous avez des idées pour notre commune et vous aimeriez qu’elles
soient réalisées ? Le budget participatif, c’est une enveloppe de 25 000 €
dédiée à la concrétisation de vos projets pour notre ville. Attention,
ceux-ci doivent bien sûr être d’intérêt général.
Pour déposer votre idée, rendez-vous sur le site Cofonder.fr. Vous
avez jusqu’au 15 septembre !
La liste des projets retenus sera présentée fin septembre et soumise au
vote des Michelois en novembre, après vérification de leur faisabilité
par le collectif de suivi.

Pour tout savoir sur
le budget participatif
2022, rendez-vous sur
Cofonder.fr ou flashez le
code ci-contre.

Sécurité, vie associative et sportive
Adjoint : Dimitri BENOÎT

LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
Tous au Complexe sportif de la Viauderie dimanche 4 septembre ! De 10 h
à 13 h, nous vous invitons à venir rencontrer les associations qui concourent
au dynamisme de notre ville ! Vous pourrez y assister à des démonstrations
de Gi Gong, de danse country... Les bénévoles des associations seront là pour
répondre à toutes vos questions, qu’elles concernent les modalités d’inscription,
les prérequis pour les activités ou encore leurs horaires. Au total, 43 associations
seront présentes à ce grand rendez-vous annuel, qui rassemble des domaines très variés : jardinage, arts martiaux,
sports collectifs, méditation, arts créatifs... sans oublier les associations solidaires ou issues de la société civile !
Vous trouverez certainement celle qui saura susciter votre intérêt et... votre adhésion !

UN MESSAGE DE LA CORMORANE
En cette belle journée du 6 août, la Cormorane avait
décidé de rouvrir ses portes suite à l’incendie qu’elle a
subi le 29 juin. Cette journée d’offre d’activités nautiques,
de 10 h à 18 h, a pu se tenir grâce au soutien de la ville de
Saint-Michel-Chef-Chef.
Cette reprise est, entre autres, un signe fort de la vitalité
de l’association qui ne peut que rassurer nos adhérents
et nos partenaires, tant institutionnels que privés.
Une quinzaine de bénévoles et l’équipe de salariés ont
pu accueillir, autour du paddle, du kayak, du catamaran,
et de la planche à voile, 240 personnes au cours de cette
journée où plaisir et joie de la glisse étaient au rendez-vous.
Une ambiance chaleureuse et participative régnait sur
la grand plage de Tharon pour inaugurer, en quelque
sorte, cette reprise tant attendue par les Michelois et les
touristes des activités
de la Cormorane.
Encore merci à toutes
et à tous de votre
soutien,
À très bientôt,
La Cormorane

MOISSON DE MÉDAILLES
POUR CIRQ’EN’RETZ
Du 26 juillet au 6 août 2022 se tenaient à Grenoble les
20e championnats du monde de monocycle. L’association
micheloise Cirqu’en'Retz y participait et en est revenue
pleine de souvenirs, d’émotions fortes et de médailles
pour son équipe : 19 médailles dont deux titres mondiaux
toutes catégories pour Julia Bretecher et Souryan Dubois.
Une belle moisson pour ces 12 jours de compétition qui
comptaient 1500 participants parmi les meilleurs monocyclistes mondiaux ! Encore un grand bravo à tous les
médaillés et à tous les sportifs de Cirqu’en’Retz présents
sur ces championnats !
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Rayonnement touristique et développement culturel

Coucoucool

Adjointe : Anne HONO-TESTU

L’ÉTÉ RETROUVÉ !

© Martine Jamin

© Martine Jam
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Quel plaisir de pouvoir (enfin) se retrouver autour de moments festifs ! Pour
cette saison, la municipalité souhaitait vous offrir un été « grand format »
ponctué des temps forts que sont la Fête populaire et les illuminations des
pêcheries. Vous avez été nombreux également à participer aux concours
de châteaux de sable, à jouer lors des Matinales du bassin, à applaudir
les pitreries des comédiens et les mimes du magicien, à emprunter livres
et magazines à Lire à la Plage, à vibrer avec nous lors des concerts... Voici
quelques images, souvenirs de cette belle saison !

Illuminations
des pêcheries

Alex’tre
m

14 juillet
Défilé de chars du

DJ Joe Prex

Rébecca Duo

Hansel & Gretel
Tournois de Mölkky
Amazônia

Funny Vibes

SO’NO

CeltiJade

Mademoiselle Orchestra

Dancing Queens

Peinture en liberté

Amazing George

Merci également à tous les artistes et associations
qui ont contribué à la réussite de la Tsaison
et
rio Covd’été
er
que nous n’avons pu faire figurer sur cette page.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées du patrimoine, la municipalité et l’association des propriétaires fonciers de Saint-Michel/Tharon-Plage vous
proposent le dimanche 18 septembre une exposition au Canopus portant sur le petit train qui desservait la commune et son
histoire. Une déambulation commentée sur le même sujet vous
emmènera sur les traces de ce petit chemin de fer qui contribua à
faire de Saint-Michel/Tharon une station balnéaire très appréciée
des vacanciers et, malgré la fermeture de la ligne, ce qu’elle est
devenue aujourd’hui.
→ Rendez-vous à 14 h 30 au Square de Jade. Exposition au Canopus de 10 h à 18 h, 129 boulevard de l’Océan.
propriostmicheltharon@gmail.com.

LE CINÉMA EN TENUE DE SOIRÉE (OU DE BAIN) !
Ce sont trois soirées événementielles que vous propose le Saint-Michel pour
la rentrée !
De l’énergie tout d’abord avec une soirée-débat le vendredi 2 septembre à
20 h, à l’occasion de l’opération « Sentez-vous sport » organisée par le comité
olympique et sportif (CDOS) du conseil départemental de Loire-Atlantique.
En projection à 20 h 30, l’excellent film de Gilles Lellouche, « Le Grand Bain »,
avec entre autres Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine,
Benoît Poelvoorde, Virginie Efira...
Samedi 17 septembre à 21 h, la Journée mondiale du nettoyage de notre planète (ou World
Cleanup Day) s’invite au cinéma : à travers l’histoire d’une famille qui s’installe dans la région
de ses rêves, la réalisatrice Mounia Akl nous sensibilise dans « Costa Brava Lebanon » (en
VO) aux problématiques écologiques, notamment celle des déchets, importante au Liban,
et nous donne ainsi à réfléchir à nos propres pratiques.
Enfin, samedi 1er octobre, à 21 h, votre cinéma vous convie à une dégustation de vins bio
angevins (avec modération s’entend !), à l’issue de la projection de la comédie d’Ivan Calbérac
« La Dégustation », avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Un film à siroter avec gourmandise !
→ Retrouvez tout le programme sur http://www.stmichelchefchef.fr/cinema.

Développement urbain et cadre de vie
Adjoint : Yvon JACOB

ANJOU : DES TRAVAUX ET DES ARBRES
La refonte du poste de refoulement situé au bas de l’avenue d’Anjou se poursuit. Les travaux sur les canalisations
qui relient la station d’Anjou à la station d’épuration de la
Princetière démarreront dans le courant de l’automne.
Un cahier des charges spécifique a été élaboré afin de
préserver les arbres qui bordent l’avenue, qui impose
notamment les mesures suivantes :
• réalisation des travaux entre novembre et février, période
la moins préjudiciable pour les arbres ;
• une large zone de protection autour des arbres (80 cm
en retrait de la rive de la chaussée) avec un barriérage, et
application de pénalités en cas de non-respect ;
• protection des sols là où les racines affleurent ;
• circulation des engins sur la chaussée uniquement et

stockage des matériaux dans les rues proches ou sur des
espaces dégagés à cet effet.
Une réunion publique d’information sera organisée au
Canopus le jeudi 15 septembre à 18 h 30. Y seront présents des représentants de Pornic Agglo Pays de Retz qui
commande les travaux, de l’entreprise qui les conduit ainsi
que de la commune.
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Le dossier du mois
Adjointe : Sandrine COLAS  ׀Conseillères municipales : Sophie LEHOURS, Claire HONO

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS FAIT SA RENTRÉE !

Alors que les écoliers s’apprêtent à reprendre le chemin des établissements
scolaires, une autre rentrée se prépare : celle du Conseil municipal des Enfants.

L’année 2021-2022, tout comme la
précédente, a été perturbée par le
Covid, et nous espérons qu’il sera
dorénavant plus facile de se réunir
pour envisager de nouveaux projets
avec les conseillers et ceux qui seront
nouvellement élus en octobre.

Vocation du Conseil
municipal des Enfants
« Intégrer le Conseil municipal des
Enfants, c’est l’occasion pour nos jeunes
de découvrir le système électoral de
notre pays, une façon de
les faire entrer dans la
vie politique et de leur
montrer que chaque voix
compte, explique Sandrine
Colas, adjointe à l'enfance, la jeunesse
et la solidarité. Il s’agit d’une approche
très concrète du devoir de citoyen... et
du rôle d’élu. »

Quel est son
fonctionnement ?
Huit jeunes conseillers sont élus
chaque année en classe de CM1 pour

Les jeunes conseillers dans la Coulée verte avec Windy Oberrieder et Pierre Garcia,
de Patu’Retz, pour dénommer les moutons.

3 ans. Leur mandat s’étend donc de
leur classe de CM1 à leur classe de 6e.
Les enfants des classes de CM1 de
nos deux écoles qui le souhaitent se
portent candidats et proposent à leurs
camarades un programme qu’ils présentent et défendent. Les classes se
déplacent ensuite en salle du Conseil
à la mairie afin de voter.
Bien sûr, les choses sont faites de
manière très sérieuse, isoloirs et urnes
officiels étant mis en place par les services de la municipalité.
Au total, 24 conseillers siègent au
Conseil municipal des Enfants.
Les élues Sophie Lehours et Claire

Hono accompagnent et guident nos
jeunes dans les séances de conseil et
dans leurs missions de représentation.

Quelles missions
pour les conseillers ?
Dans leurs fonctions, les conseillers
sont amenés à participer aux différentes cérémonies officielles telles
que le 11 novembre ; ils sont également présents aux côtés des conseillers adultes lors des célébrations de
mariages ou parrainages civils.
Enfin, leurs idées sont débattues en
conseil et certaines d’entre elles sont
inscrites dans le programme de la Ville.

Et concrètement ?

Les jeunes conseillers après la remise des médailles lors de la cérémonie du
11 novembre 2021, entourés de Mme le Maire et de M. Mabileau, président de
l’association des anciens combattants (à gauche et à droite sur la photo).
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Les années passées, nos conseillers ont
pu mettre en place une boîte à dons de
livres proche de la médiathèque, des
nichoirs à mésanges au Bois Roy, créer
un logo pour leur Conseil, choisir le
nom du bois où se situe le pumptrack :
le bois du Puits Martin...
Ils ont aussi visité la Coulée verte afin de
vérifier la bonne installation des moutons
en écopâturage et leur choisir des noms:
Athos, Porthos, Aramis Shaun, Clochette
et... Sautâmes, car nos jeunes conseillers
maîtrisent aussi leur conjugaison ! 

Vie municipale
DISPARITION DE MICHEL FERRÉ

Mollendo

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF,
BIENTÔT JUMELÉ ?
Si la création d’un comité de jumelage de
notre commune vous intéresse, contactez
M. Touboulic à l’adresse : gwendal.touboulic@free.fr. Une réunion sera organisée
prochainement. Un jumelage avec la ville
de Mollendo, ville côtière du sud du Pérou,
d’où sont originaires deux familles habitant la commune, serait l’une des pistes
à explorer.

C’est avec émotion que nous avons appris le décès de M. Michel
Ferré, maire de la commune de 1983 à 1995. Agriculteur, viticulteur
et sylviculteur, Michel Ferré était un grand travailleur. Réfléchi et posé,
il ne prenait pas de décision à la légère. Son mandat a vu la mise en
œuvre du lotissement communal de la Cossonnière et du Complexe
sportif de la Viauderie. On retiendra également la réalisation du
stand de tir sportif de la Hervière,
ainsi que le lancement d’importants
travaux d’assainissement entrepris
dans le cadre du Sivom de la Côte
de Jade. Décédé le 20 août à l’âge
de 93 ans, Michel Ferré laissera à
ceux qui l’ont connu le souvenir
d’un homme de lumière.
Mme le Maire de Saint-MichelChef-Chef, le conseil municipal
et le personnel communal présentent toutes leurs condoléances
à sa famille et à ses proches.

Enfance, jeunesse et solidarité
Adjointe : Sandrine COLAS

Votre enfant déjeune au restaurant scolaire ? Si ce n’est pas déjà fait, remplissez son
dossier d’inscription au plus vite (fiche familiale à l’adresse www.stmichelchefchef.fr/
le-restaurant-scolaire) et rapportez-le en mairie ou envoyez-le par mail !
C’est souvent en septembre que l’on inscrit son enfant à différentes activités. Pour
les inscriptions en école de musique, vous pouvez bénéficier dans certains cas d’une
subvention destinée aux moins de 16 ans (jusqu’à 186 €). Un coup de pouce bienvenu
qui peut aiguiller vos choix.
Enfin, sachez qu’il existe également une subvention pour les voyages scolaires organisés dans le cadre scolaire (38 €).
→ Plus d’infos à l’accueil de la mairie.

Pornic Agglo Pays de Retz
PRÉVENTION ROUTIÈRE POUR LES SENIORS
Avec le temps, les seniors peuvent se sentir moins à l’aise pour se déplacer en voiture
ou à vélo. Afin de préserver leur autonomie et leur mobilité, Pornic agglo Pays de
Retz organise en octobre deux rendez-vous de prévention de sécurité routière à
l’intention des plus de 60 ans de l’ensemble du territoire.
Ces matinées se dérouleront le mercredi 5 octobre, de 8 h à 12 h, à Chaumes-en-Retz
(salle de l’Ellipse) et le vendredi 7 octobre, de 8 h à 12 h, à Préfailles (espace culturel).
Les participants pourront venir tester leurs connaissances et aptitudes physiques
à travers des parcours vélo, piéton et en automobile, des ateliers code de la route,
un dépistage visuel et auditif, un jeu « ma dose d’alcool maison »...
→ Inscription auprès des mairies de Chaumes-en-Retz (02 40 21 30 11) et
de Préfailles (02 40 21 60 37).
7 - Le Chef Chef - Septembre 2022

© Julita / Pixabay

© Neifo / Pixabay

C’EST LA RENTRÉE !

Vie associative
VIDE-GRENIER DES POMPIERS
L’Amicale des sapeurs-pompiers organisera son videgrenier le dimanche 11 septembre, place du Marché
à Tharon, de 8 h à 18 h. Ouverture pour les exposants
dès 7 h. Buvette et petite restauration sur place.
→ Plus d’infos au 07 78 51 18 62.
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
La distribution des cartes de chasse se déroulera dimanche 11 septembre
à 10 h 30 en salle des Renardières, avenue des Renardières. Le timbre de
vote et l’assurance sont obligatoires.
FESTIVAL TRANSAT ET PAILLE À SON, DEUXIÈME !
Le 2e festival Transat et Paille à son (musiques
actuelles et arts de rue) se tiendra le samedi 17
septembre au bois de Comberge (rue du Commandant l’Herminier) de 15 h 30 à 1 h. Au programme :
les Gnous band, Ze Witches, la troupe des Diaboliks,
les danseuses aériennes des Z’envolées...
Transat et Paille à son recherche également des
bénévoles prêts à s’impliquer dans cet événement
et les suivants! Les volontaires peuvent contacter
l’association via Facebook, Instagram ou par mail à
transatetpailleason@gmail.com.
→ Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 12 ans.

© Kubelik 2 / Pixabay

RENTRÉE TOUS AZIMUTS POUR L’APE SAINTE-BERNADETTE !
L’association des parents d’élève organisera son vide-grenier le dimanche
25 septembre, place du Marché à Tharon, de 9 h à 18 h.
→ Renseignements et inscriptions au 06 95 38 38 67 ou par mail à :
apel.ecolesaintebernadette@gmail.com.
L’APE vous proposera également une rando pédestre
familiale / running le dimanche 2 octobre, au profit du
voyage scolaire des enfants de l’école. Deux circuits (4
et 11 km) permettront à tous de participer, y compris
les familles avec poussettes ! Le ravitaillement est
offert, bar payant à l’arrivée. Chaque participant pourra
gagner le lot mis en jeu lors d’un tirage au sort à midi.
Inscriptions (3 € et 1 €) sur place de 8 h 30 à 10 h.
CHALLENGE DU RUBAN ROSE DE L’ASPTM
Dans le cadre d’« Octobre rose », l’Association sportive
de Pétanque de Tharon/Saint-Michel organise le samedi
1er octobre un concours en doublettes au profit de la
recherche médicale. Les meilleures équipes repartiront
avec une coupe ! La participation demandée est de
10 € ; l’association vendra également des pin’s bijoux
(5 €). Tous les fonds seront reversés à l’institut Curie et à Atout Cancer.
→ Boulodrome de la Viauderie, samedi 1er octobre à 14h30.
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D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
ASSOCIATIVES
– Dépôt
Légal
:
BULLETIN
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2022

Directrice
la publication
: Éloïse
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Contacts utiles
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)

112
17

114

Pharmacie de garde

3234

SOS Médecins

3624

Enfance en danger
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.
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