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Un concert Gospel pour Noël
Song of Freedom, le chant de liberté.
Song of Freedom est une chorale gospel qui a su mêler
avec talent tradition et modernité.
Elle est aujourd'hui la seule chorale de l'Ouest à vous
proposer un Gospel moderne authentique. Ses
chants rythmés et passionnés dégagent à la fois une
force et une émotion qui ne laissent personne indifférent. La qualité et la ferveur de son chœur, dont
bon nombre des membres s'est professionnalisé,
donnent à ses chants un dynamisme et une musicalité teintés d'authenticité.
Par son vécu aux cotés de grands artistes du gospel, Sonya Pinçon s'est forgée un
caractère unique qu'elle a transmis à ses choristes, faisant de cette formation la
plus importante chorale gospel en Bretagne. Laissez-vous séduire par l'esprit
gospel. Dimanche 21 décembre à 15 h 30 à l’Eglise de St Michel.
Frais de participation : 5€ pour les plus de 12 ans. Vous pouvez acheter vos billets
à l’Office de Tourisme de Tharon (jusqu’au samedi 20 décembre 12 h).
Actualité

Une jeune Micheloise, championne de France
Elle a 17 ans et vient de remporter, les
19 et 20 septembre 2014 au Mans, le
championnat de France moto chez les
féminines, catégorie 125 cm3.
Vous ne la connaissez pas ? Elle s’appelle Amandine GALLET et ses parents
tiennent la Boulangerie-Pâtisserie, Avenue Foch à Tharon.
Originaire du Mans, elle est née à côté
du fameux circuit BUGATTI, ce qui lui a
donné certainement l’envie de la compétition et le déménagement en 2009 à
Saint-Michel ne lui a pas fait perdre ses
rêves. Tout en poursuivant ses études
au lycée Professionnel de Paimboeuf,
option mécanique moto évidemment,
elle s’entraine régulièrement pour les
prochaines compétitions et l’entrainement d’une championne de France
chez les féminines, à Saint-Michel, ce
n’est pas toujours simple.
La semaine, les cours ; le week-end, on
aide les parents à la Boulangerie. Il
reste le dimanche après-midi pour s’entrainer sur des circuits de Karting à Corcoué ou au Plessé, sans oublier un peu
de musculation, de la course le long du
front de mer à Tharon et de la Zumba.

Un emploi du temps bien rempli pour
Amandine qui se plait beaucoup dans
notre commune, « la mer et la tranquillité » et qui aime aussi « tous les sports
à sensation ». Côté moto, elle remettra
sa coupe en jeu lors du championnat de
France Yamaha 125 cm3 en 2015 et
participera aux championnats d’endurance (25 power), courses de 4 h et de
6 h et enfin les 23 h 60 du Mans. Un
programme chargé qui devrait intéresser les sponsors.
Nous lui présentons tous nos vœux de
réussite et nous suivrons de près son
parcours.

Etat Civil
Naissance :
 Le 21 novembre : Inès AISSAOUI, 16 rue
du Chevecier.
Médiathèque
Vendredi 12, de
16 h à 18 h et Samedi 13 décembre de
15 h à 18 h, Ginou
PERRON dédicace
son livre « ...Et ta
mère ne le sait pas »,
1er roman de la Micheloise.
Mercredi 17 décembre à 17 h et à
19 h 30, Contes de Noël pour petites et
grandes oreilles. A partir de 8 ans.
Mardi 23 décembre à 14 h, les enfants
de 4 à 12 ans peuvent venir réaliser guirlandes et boules de Noël écolos.
Médiathèque : 02 40 27 86 30

Exposition photos
sur l'Inde, l'Ethiopie, les ours polaires et
ours blancs, les oiseaux du Marais.
Loïc POIDEVIN, photographe amateur,
passionné de voyages et de rencontres
insolites, 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, le virus le rattrape et tout son
temps libre est désormais consacré à la
photo, avec une préférence marquée pour
la faune.
Salle Beauséjour, samedi 13 et dimanche 14
décembre, de 9 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h.
Et venez rencontrer Loïc
Poidevin lors du vernissage organisé vendredi
12 décembre à 17 h 30.

Compte rendu du Conseil municipal :
Lundi 1er décembre 2014

Le Conseil municipal a fixé les nouveaux tarifs pour l’année 2015 :

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27 février 2002
sur la démocratie de proximité, les représentants de
l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le
bulletin municipal. »

Parole de la minorité :
Le remboursement de clés diverses à la suite de perte ou de détérioration ;
La médiathèque ;
Les jetons de la borne eau et de l’horodateur pour les campings cars ;
L’intervention des services techniques ;
La location des équipements sportifs ;
Les concessions de cimetières et columbariums ;
L’occupation du domaine public ;
La taxe de séjour ;
La location des cabines de plage ;
La location des salles municipales ;
Les tarifs des marchés et des cirques ;
 Les tarifs des emplacements au mouillage, les interventions de l’autorité
portuaires, l’utilisation de la cale de mise à l’eau et de la grue ;
L’utilisation du mini bus ;
Les randonnées pédestres pour l’été prochain.

Le Conseil municipal a également fixé la participation des familles :
Pour le Restaurant Scolaire ;
Pour le Multi Accueil ;
Pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et le Périscolaire.

Le détail de tous ces tarifs est disponible sur le site internet, à la Mairie
ou à l’Office de Tourisme.
Le Conseil municipal :
A décidé de réintégrer dans le budget général le Canopus et l’appartement
dans le budget principal. Cette opération est neutre financièrement pour la collectivité ;
Demande une subvention « Dotation Equipement des Territoires Ruraux » (DETR) pour le cheminement doux route de la Plaine pour un montant de
300 000 € HT ;
Décide d’adhérer au groupement de commandes du SYDELA ayant pour
objet l’achat de gaz naturel et des services associés ;

En ce mois de décembre, nous souhaitons
à chacun et chacune d’entre vous de
bonnes fêtes de fin d’année.
Les festivités ont déjà débuté, en voici
quelques unes énumérées :
. Le repas des ainés le 3 décembre où vous
étiez, encore cette année, plus de 200 convives. Nous nous réjouissons que Mme le
maire ai décidé de conserver cette animation, maintenant incontournable, mise en
place par notre équipe ;
. La distribution des colis de Noël, depuis le
4 décembre, pour laquelle beaucoup de
bénévoles se mobilisent pour aller à la rencontre des ainés ;
. Le traditionnel spectacle de Noël des enfants du 9 décembre ;
. Les marchés de Noël des écoles les 12 et
13 décembre au complexe de la Viauderie ;
. Lecture à voix haute de contes de Noël
pour tous à la médiathèque le mercredi 17
décembre ;
. L’arrivée du Père Noël organisée par
l’association des commerçants le 20 décembre au Grand escalier à Tharon.
Tous ces évènements sont riches en rencontre et permettent pour un moment,
une matinée, un après-midi, de rompre
avec la routine du quotidien afin que la
magie de Noël opère.
Nous espérons que cette fin d’année soit
une nouvelle occasion de confirmer que les
idées de partage, solidarité, écoute, joie et
paix soient bien présentes à l’esprit de
chaque Michelois et Tharonnais.
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE.

Autorise le Maire à signer les contrats de locations de l’appartement appartenant au domaine privé de la commune situé avenue de la Liberté ;

continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Autorise l’inhumation des propriétaires de résidences secondaires dans les
cimetières de la commune pour deux années ;

A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.

Fixe le nombre de représentants du Conseil municipal au Comité Technique
à 3 élus.

Informations municipales

Rue des Sports
Ca y est, la rue des sports se termine …
 Les enrobés sur les trottoirs ainsi que
sur la chaussée sont terminés.
 Actuellement l’entreprise pose les
dalles alvéolées en béton, sur le trottoir
opposé qui seront ensuite engazonnées.
 Le marquage au sol est prévu semaine
50 en fonction des conditions météo.
 Les plantations seront réalisées en
début d’année 2015.
 L’ilot giratoire au carrefour des Genêts
d’Or a été repris, les cars et poids lourds
pourront désormais manœuvrer plus aisément.










Informations municipales, suite

Bientôt Noël pour les enfants des écoles
Un avant-goût de la fête pour les enfants des
écoles de St Michel qui ont été invités par la mairie à un spectacle musical, mardi 9 décembre à la
salle Beauséjour. Le spectacle « les trois frères
musiciens » a été présenté, pour les enfants des
classes maternelles, le matin et l’après-midi, pour
les enfants des classes élémentaires. Durant une
heure, le comédien, seul sur scène, a su captiver
les enfants en les associant à son conte musical,
grâce à une pédagogie interactive. A chacune des
deux représentations, les 200 enfants présents
ont pu s’exprimer par le chant, la danse ou en
frappant dans les mains. C’était déjà la fête…
Et comme chaque année, un livre sera offert à tous les enfants, avant les vacances
de Noël.

Les Marchés
Nos marchés d’hiver, un vrai service pour les
Michelois et Tharonnais.
Notre commune a la chance de bénéficier de 2
marchés. Le mercredi matin dans le bourg de
saint Michel-Chef-Chef et le samedi matin
avenue de la Convention à Tharon.
Profitez-en !!
Et le mercredi 24 décembre, un marché spécial fête avec des animations « Marché et commerces en fête » à Saint Michel.

Autre information

Votre CPAM vous informe
Vos démarches plus simples et plus rapides
Simplifiez-vous la vie ! Les nouvelles bornes multiservices installées dans les
accueils de la CPAM de la Loire-Atlantique vous permettent d’accéder rapidement et simplement à de nombreux services de l’Assurance Maladie :
> mise à jour de votre carte Vitale,
> consultation de vos remboursements,
> impression de votre attestation de droits, de votre attestation d’indemnités journalières et de formulaires vierges,
> commande de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie.
Il vous suffit d’insérer votre carte Vitale dans la borne et de vous laisser guider. Pour plus de confidentialité, ces démarches nécessitent un code d’accès. Si vous avez un compte ameli, utilisez votre code d’accès habituel pour
vous identifier. Si vous n’avez pas encore de compte ameli, n’attendez plus
et ouvrez dès à présent le vôtre sur ameli.fr ! Vous pouvez également demander un code provisoire à l’un de nos conseillers.
Certains de nos points d’accueil sont également équipés de postes informatiques en libre-service connectés à ameli.fr, ainsi qu’aux sites internet de la
CAF, de la Carsat et de Pôle Emploi. Vous pouvez ainsi imprimer tous les
éléments nécessaires à la prise en charge de votre dossier avant d’être reçu
par un agent d’accueil.
Pour en savoir plus, consultez le site ameli.fr, rubrique « Votre caisse »,
« Loire-Atlantique », « Nous rencontrer », puis « Points d’accueil ».

Autre information

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :

Comptez les oiseaux de votre jardin
Vous disposez d’un jardin ou habitez près d’un
parc et vous souhaitez découvrir les oiseaux :
l’opération « Comptage des oiseaux des jardins » organisée par l’association Bretagne Vivante est faite pour vous !
Quand aura lieu le comptage ? Les 23, 24 et 25
janvier 2015.
Durant une heure, comptez tous les oiseaux à
partir d’un point fixe, dans votre jardin ou dans
un autre lieu (parc …) et notez vos observations sur une fiche de comptage
disponible sur notre site internet puis transmettez-nous vos données en
ligne, par mail ou par courrier. Cette opération se veut à la fois un outil de
sensibilisation et d’information sur les oiseaux les plus communs. Comment
faire si on ne s’y connaît pas ? Afin de vous aider dans l’identification des
oiseaux, des guides d’identification, des vidéos sont à votre disposition sur
notre site internet : www.bretagne-vivante.org.
Téléphone : 02 40 50 13 44 ou mail education-nantes@bretagnevivante.org.
Messages des associations
Association Artisans et Commerçants
Le Père Noël revient ... le samedi 20
décembre sur la plage de Tharon au
Grand Escalier (selon la météo). En attendant l’arrivée du Père Noël, prévue
vers 18 h de nombreuses animations et
surprises vous attendent à partir de 16
h 30 : balades à poneys, maquillage,
fanfare, spectacle équestre… et sur
place vin chaud, chocolat chaud, brioches et sucreries.

Le Livre Fait Son Cirque
Théâtre d’ombres
Venez en famille, avec les plus petits
(dès 3 ans) et les plus grands, découvrir
notre adaptation de l'album "Zékéyé
fête Noël" de Nathalie DIETERLÉ.
Mardi 23 décembre à 15 h, salle de
Jade à Tharon.
La représentation sera suivie d'un goûter pour bien démarrer cette période de
fête.
Tarifs : 3 euros adhérents - 5 euros non
adhérents.
Renseignements au 06 33 48 76 11.
www.lelivrefaitsoncirque.e-monsite.com.

Créa’ Corps
Stage : Du théâtre à la danse
Cyrielle vous propose un stage de
danse et théâtre : "Du théâtre à la parole dansée".
Ouvert aux personnes en situation
d'handicap moteur, curieux, amateurs,
professionnels du spectacle.
A partir de 15 ans, groupe de 10 à 15
stagiaires, le samedi 20 décembre de 9
h à 12 h, Salle des Renardières.
La Gaule Tharonnaise
Pour toute d'information : contacter
L'association de la Gaule Tharonnaise Cyrielle au 06 60 83 40 12 ou
vous informe que l'Etang des Gâtineaux creacorps44730@gmail.com.
fermera le 15 décembre 2014. La date
d'ouverture pour la saison 2015 sera
divulguée ultérieurement.

Vendredi 12 décembre, Arbre de Noël,
complexe sportif de la Viauderie, 18 h, Cap
Horizon.
Samedi 13 décembre, Marché de Noël,
complexe sportif de la Viauderie, 9 h 30,
Apel Sainte Bernadette.

Messes de la Paroisse Saint Gildas :
 Samedi 13 décembre 18 h à Préfailles et
dimanche 14 décembre 11 h à La Plaine.
 Samedi 20 décembre 18 h à St Michel
et dimanche 21 décembre 11 h à La
Plaine.
 Horaires Noël : Mercredi 24 décembre
18 h à Tharon et 20 h à Préfailles et
jeudi 25 décembre 11 h à St Michel.
 Samedi 27 décembre 18 h à Tharon et
dimanche 11 h à La Plaine.
 Samedi 3 janvier 18 h à St Michel et
dimanche 4 janvier 11 h à La Plaine.

Cinéma
‘71
Vendredi 12 à 20 h 30
Drame - Réalisation Yann Demange.
De la neige pour Noël
Samedi 13 à 15 h 30
Ciné-goûter 4 € - Participation des Galettes St-Michel. Animation - Réalisation
Rasmus A. Siversten.
Paddington
Samedi 13 à 18 h
Comédie familiale - Réalisation Paul King.
La prochaine fois je viserai le coeur
Samedi 13 et lundi 15 à 20 h 30
Drame - Réalisation Cédric Anger.
Astérix – le domaine des dieux
Dimanche 14 à 16 h
Animation, comédie - Réalisation Louis
Clichy, Alexandre Astier.
Prochainement :
Un illustre inconnu (thriller); Tiens-toi
droite (comédie); Les pingouins de Madagascar (animation); Repas de famille
(Comédie); Favelas (VO, thriller, aventure).

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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