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Monique Grellier raconte l’histoire de sa famille

Etat Civil
Naissance :
 Le 15 novembre : Emy ALLART, 4 avenue du
Cormier.

Dans le cadre de l’exposition sur l’histoire de
la famille Grellier et des Galettes St Michel,
vendredi dernier, Mme Le Maire avait invité
Mme Monique Grellier et Mme Marie-Pierre
Merlet. Un public nombreux et attentif est
venu écouter l’histoire passionnante de
cette famille micheloise.

Décès :
 Le 15 novembre : André BROOD, 31 bd de la
République – 79 ans.

Marie-Pierre Merlet, présidente de la filmothèque généalogique, a expliqué que le
choix de la « famille Grellier » s’est imposé
de façon évidente de part sa notoriété dans
l’ensemble du Pays de Retz. Le travail minutieux de recherche entrepris par les bénévoles de l’association a été soutenu par la
famille.

La chenille processionnaire du pin

Lors de cette soirée de rétrospective, Monique, fille de Félix Grellier (à droite cidessus), a retracé le destin de ses aïeux et
l’histoire de l’usine des Galettes St Michel.
Commencée en 1905, l’aventure de cette
entreprise s’est développée au gré des évènements familiaux et Historiques. Elle a
également grandement participé à l’essor
de la commune. Un beau moment convivial
et chaleureux qui s’est terminé par le traditionnel verre de l’amitié où chacun a pu
partager ses impressions et souvenirs.

Actualité

Une journée de convivialité pour nos aînés
Le mercredi 3 décembre, nos
aînés, au nombre de 204, ont
été accueillis par Mme le
Maire, à la salle Beauséjour,
pour partager le traditionnel
repas offert par la commune.
Celui-ci avait été préparé avec
soins par Christophe, le cuisinier de la restauration scolaire
aidé de Michel, bénévole michelois.
Une dizaine d’élus aidée
d’agents municipaux a assuré
le service à table. Ce bon moment de convivialité passé
entre michelois, heureux de
se retrouver, a été animé par le groupe de musiciens et chanteurs « Les Mals de Mer ».
Pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui n’ont pu se déplacer, des élus de quartier
ou des bénévoles se feront un plaisir de leur apporter à domicile, un colis à déguster.
Cette année, 250 colis seront ainsi distribués sur notre commune.

Elle est connue pour son caractère extrêmement urticant et son mode de déplacement en
file indienne.
Pour lutter contre ces chenilles, il existe différents moyens : Le traitement au bacille du thuringe de septembre à novembre ; la pose d’écopièges à partir d’octobre-novembre ; l’échenillage et brûlage des nids à partir de novembre et la pose de pièges à phéromones à
partir de mai.
Si les chenilles sont déjà descendues, le mieux
est de récolter les animaux à l'aide d'une pelle
en protégeant impérativement les voies respiratoires (masque), les yeux (lunettes de protection), la peau (combinaison, gants).
Une fois les chenilles
récoltées, il est nécessaire de les incinérer. Il ne
faut en aucun cas les
mettre à la poubelle car
leurs poils urticants pourraient poser des problèmes sanitaires.
Plus d’informations sur
www.stmichelchefchef.fr

Nouveau commerçant
OSTEOPATHE
Pierre QUIRION
20 rue du Chevecier (face à la Mairie)
Tel : 07 82 25 27 91.
Du nourrisson au sénior et cabinet accessible
aux handicapés.

Information pratique
Nous vous rappelons que la réunion sur l’accessibilité des commerces a lieu le lundi 8 décembre à 19 h, Salle du Conseil municipal.

LOIC POIDEVIN : Exposition Photos sur l'Inde, l'Ethiopie, les ours polaires et ours blancs, les oiseaux du Marais.
Photographe amateur, passionné de voyages et
de rencontres insolites, il parcourt la terre pour y
rencontrer ses frères humains et ses amis animaux. Il réalise ses premières photos en 1960 et
son premier concours en 1970 avec une sélection à
l’exposition « Nature » de Budapest.
Après une longue pose de 20 années pour raisons
familiales et professionnelles, le virus le rattrape et
tout son temps libre est désormais consacré à la
photo, avec une préférence marquée pour la
faune. De nombreux clichés ont été sélectionnés
dans des concours nationaux et internationaux (Montier en Der, Abbeville, Namur,
etc…) ainsi que dans plusieurs revues comme « Chasseur d’images » ou « Photo ».

Salle Beauséjour, samedi 13 et dimanche 14 décembre,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Messages des associations
Cap Horizon
L'association de parents d'élèves Cap Horizon organise :
L'arbre de Noël de l'école publique de l'Horizon, vendredi 12 décembre à 18 h à la
Viauderie.
Spectacle de Noël des enfants de l'école,
arrivée du Père Noël, stands de jeux
et vente de cadeaux et sacs-cabas. Récupération des commandes de chocolats et sacscabas. Restauration et bar dans le hall
d'entrée. Venez nombreux !
(Les enfants sont attendus dès 17 h 45 pour
la préparation du spectacle).

Donneurs de Sang
Merci aux donneurs de la collecte d’octobre.
Pendant les fêtes de fin d'année, les donneurs de sang sont moins disponibles et les
collectes connaissent une baisse de fréquentation. Ainsi, afin de maintenir une
qualité de soins pour les patients pendant
cette période, l'EFS appelle à la forte mobilisation de tous. Pour cette période de Noël,
faites un cadeau utile, un cadeau qui sauve
des vies : DONNEZ VOTRE SANG à St Michel, salle Beauséjour, le lundi 8 décembre
de 16 h 30 à 19 h 30. Merci.

Apel Ste Bernadette
L'APEL de Sainte Bernadette organise le
marché de Noël de l'école le samedi 13 décembre à partir de 9 h 30 au complexe de
la Viauderie.
De nombreuses animations sont prévues :
spectacle des enfants, pêche à la ligne,
maquillage, photo avec le père Noël... Restauration sur place et vin chaud ! Venez
nombreux !!
Admr Côte de Jade
Cette association propose un service d'aide
à domicile 7 jours sur 7 auprès des familles,
des personnes âgées, handicapées résidant
sur les communes du Pays de Retz.
Une équipe de salariés compétents intervient pour les tâches de la vie quotidienne : Aide à la personne, entretien du
logement, repassage, courses, accompagnement ...
Renseignements : 02 40 64 35 38.

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :
5, 6 et 7 décembre, nombreuses animations
du Téléthon, complexe de la Viauderie, salle
des Renardières, Salle Beauséjour …
Lundi 8 décembre, Collecte de Sang, salle
Beauséjour, de 16 h 30 à 19 h 30.

Information pratique
L'école Ste Bernadette organise une collecte de
textiles usagés (sont acceptés les vêtements
même abîmés, tâchés, déchirés, les vieilles
couettes, les draps, les chaussures, les sacs... ;
ne pas mettre de textile humide). Pour chaque
kilo de vêtements collectés, l'entreprise partenaire versera une somme à l'école afin de financer les projets de l'établissement.
Un camion sera présent sur la cour de l'école le
mercredi 10 décembre de 8 h 30 à 9 h.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à cet horaire, il y a possibilité de déposer vos sacs sous
le préau à partir du lundi 8 décembre.
Merci de tout mettre dans des sacs-poubelle
fermés. Après avoir été triés, vos dons seront
recyclés à 97 %, un geste pour l'environnement.
Merci.

Cinéma :
Respire
Vendredi 5 et lundi 8 à 20 h 30
Drame - Réalisation Mélanie Laurent.
Avec Lou de Lâage, Joséphine Japy, Isabelle
Carré, Claire Keim.
Interstellar
Samedi 6 à 20 h 30
Action/aventure - Réalisation Christopher Nolan. Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine.
Grizzly
Dimanche 7 à 16 h
Documentaire - Réalisation Alastair Fothergrill.

Téléthon Michelois Tharonnais
Grand week-end du TELETHON : les 5, 6 et
7 décembre.
Cette année encore, nous vous attendons
nombreux sur les différents sites de la commune pour ce week-end de solidarité.
Consultez notre programme sur le site internet de la commune et dans les commerces.

Association des Commerçants et Artisans
Le Père Noël revient …. le samedi 20 déLa Gaule Tharonnaise
L'association informe ses adhérents qu’elle cembre sur la plage de Tharon au Grand
tiendra son Assemblée Générale le vendredi Escalier (selon la météo). Réservez votre
9 janvier 2015 à 20 h, Salle de Jade à après-midi à partir de 16 h 30. Nombreuses
animations.
Tharon.

De la neige pour Noël
Mercredi 10 et samedi 13 à 15 h 30
Ciné-goûter 4 € - Participation des Galettes StMichel.
Animation - Réalisation Rasmus A. Siversten.
Magic in the Moonlight
Jeudi 11 à 15 h
« Un après-midi au ciné » à 4 € en partenariat
avec le CLIC de Pornic et les salles de La Bernerie et Ste-Marie.
Comédie romantique - Réalisation Woody Allen
Avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins,
Marcia Gay Harden.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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