N°113 - Du 24 mars au 30 mars 2017
Réfection de la cale de mise à l’eau au Port de Comberge
L’entreprise Brosseau-Guilbaud TP de Pornic, mandatée par la mairie de SaintMichel-Chef-Chef, a procédé à la remise en état de la cale du port de Comberge.
Seule la partie haute était concernée, la partie basse ayant été préalablement refaite
il y a quelques années par la même entreprise.
Les plaisanciers usagers du port y retrouveront un confort d’utilisation qui s’était
dégradé au fil des années à cause des conditions difficiles du site recouvert par la
marée chaque jour.
Le coût des travaux est estimé à 11 780€ HT. En parallèle, la même entreprise
a procédé au démontage des anciennes défenses intérieures en bois devenues
totalement obsolètes et dangereuses pour les bateaux qui rasaient le bord de la
jetée. Le coût de cette opération est de 3 440€ HT.

Etat Civil
Naissance
"le 21 février : Capucine ROCHER - 11 rue du
Rouge Gorge
Décès
"le 07 mars : DOUSSET Christian - 62 avenue
des Renardières – 60 ans
Changement d’heure
Est-ce qu’il sera tard plus tôt ou tôt plus tard ?
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26
mars, à 2h00 du matin, il conviendra d’avancer
vos montres d’une heure, c’est-à-dire à 3h00.
Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
27 mars à 20h30, salle du Conseil.
Ordre du jour :

Un mois de lutte contre les discriminations à Saint-Michel-Chef-Chef
« Au-delà des Préjugés », c’est le nom qu’ont
donné les bénévoles du Cinéma à leur festival
de lutte contre les discriminations à l’occasion
de la Semaine d’éducation et d’actions contre
le racisme et l’antisémitisme proposé par le
Ministère de l’Education Nationale.
Jusqu’au 21 avril, vous êtes tous conviés à partager
des moments d’échanges autour de séances
thématiques (racisme, homophobie, sexisme,
xénophobie....).
Le programme complet est disponible sur
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Toutes les séances sont à 4€.
Mais le festival ne se cantonne pas à une
programmation
cinématographique.
Ainsi
vous pourrez découvrir des messages qui interpellent sur de grandes bâches
dans différents lieux de la commune (Mairie, Médiathèque, Viauderie, salle des
Renardières...).
Rendez-vous dans le hall du cinéma pour faire le point sur vos propres préjugés au
travers d’une exposition et d’un quizz ludique. Vous pourrez également adresser un
message fraternel à un destinataire inconnu sur une carte postale.
La Médiathèque vous proposera tout le mois, une sélection d’ouvrages sur le thème
des discriminations.
Enfin, un concours de dessin est organisé pour les 3-6 ans et les 7-12 ans : Artistes
d’aujourd’hui, citoyens de demain : « Tous différents, tous ensemble ».

1) approbation programme front de mer et
autorisation consultation du MAPA travaux
2) avenant MAPA maîtrise d’œuvre réaménagement du front de mer
3) concessions de cimetières
4) dénomination de l’ALSH
5) fixation taux d’imposition 2017
6) avenant à la convention pour achat groupement électricité SYDELA
7) répartition du produit des amendes de police
année 2016
8) tarif repas au restaurant scolaire pour stages
sportifs
Le casque pour les enfants : son port était
recommandé, il est désormais obligatoire

La loi impose désormais aux moins de 12 ans
de porter un casque à vélo. Une personne
transportant ou accompagnant un enfant sans
casque à vélo devra s’acquitter d’une amende
de quatrième classe (90 euros).

Un concert de musique classique à la Médiathèque
Vendredi 31 mars 2017 à 19h, venez assister au concert « Vivaldi for ever » en
partenariat avec l’école de musique intercommunale de Saint-Brévin-les-Pins sous
la direction de Mme Catherine Lollier.
Dans le cadre de notre thématique
2017 sur la musique, ce concert clôturera en beauté le 1er volet « classique ».
Entrée libre, tout public, concert
gratuit, pas de réservation.
Un atelier d’écriture pour adolescents à la Médiathèque
La Médiathque organise, le samedi 1er avril à 10h30, un atelier d’écriture
ludique à partir de 15 ans.
Muni d’un carnet et d’un stylo, venez créer un texte, le détricoter, le pétrir,
le polir, le bricoler, en tout sens… 1er épisode d’un nouveau rendez-vous
mensuel, autour de l’écriture, dans ses aspects techniques et culturels.
Atelier collectif, ouvert à tous à partir de 15 ans.
Entrée libre, atelier gratuit, pas de réservation.
Messages des associations
LA CORMORANE
Stage catamaran ou char à voile pour vos vacances de pâques 2017.
Profitez de vos vacances d’avril pour retrouver le contact avec la nature, en catamaran
ou en char à voile venez vous ressourcer; nous vous accueillerons du lundi au vendredi
ou sur 3 jours, à votre convenance. En stage encadré ou bien encore simplement en
location, nous vous guiderons.
Centre Nautique Cormorane, boulevard de l’Océan, plage de Tharon Tarif 135 €, réduit
100 €, autre : stage 5 jours à 100€ et 3 jours à 65€. Contact et réservation : 02 40 27 82
99, 06 16 50 23 35, cncormorane@gmail.com, http://asso.ffv.fr/cormorane
GALET’S JADE
Galet’s Jade vous ouvre ses portes pour venir découvrir son nouveau spectacle :
« LE TRIANGE D’EBENE », le dimanche 26 mars à partir de 15h salle des caraïbes au
complexe sportif de la Viauderie. Il s’agit d’une répétition préparatoire pour le championnat national de danses bretonnes.
A noter ! Venez soutenir la troupe micheloise lors des deux manches du championnat :
- dimanche 9 avril 2017 à Vannes – Tradi Deiz
- dimanche 14 mai 2017 à Plougastel – épreuve Dañs 3ème catégorie
Contact et renseignement :Yvonnick Moriceau 06 17 43 64 43 contact@galetsjade.com
AMAP DE SAINT-MICHEL/THARON
Le printemps vient de s’installer et comme chaque année, l’Amap St Michel/Tharon
organise une journée d’inscription et de renouvellement pour toutes les familles
intéressées.
L’Amap St Michel/Tharon regroupe aujourd’hui plus de 100 familles autour de 8
producteurs locaux et c’est avec plaisir que nous vous invitons à venir nous rejoindre
pour la prochaine saison qui débute début Mai.
Les inscriptions pour les contrats printemps/été 2017 se feront le Samedi 1 Avril de
9h30 à 16h à la salle des renardières de St Michel (à coté de la mairie).
Contact Amap St-Michel: leblog.amap@gmail.com
Blog de l’asso: http://amap-st-michel-tharon.blogspot.fr/
PAROISSE SAINT GILDAS DE LA MER
Horaires des messes : samedi 1er avril 18h à St Michel, jeudi 13 avril (Jeudi Saint) 20h
à St Michel, vendredi 14 avril (Vendredi Saint) 20h à St Michel, samedi 15 avril (Veillée
Pascale) 21h à St Michel, samedi 22 avril 19h à Tharon* (attention : à partir de Pâques,
changement d’horaire), samedi 29 avril 19h à Tharon.

Deux nouvelles associations sur la commune
CDJ SPORT EVENT
CDJ Sport Event a pour but de promouvoir le sport
auprès des entreprises en engageant des actions
communes par la réalisation d’événements sportifs.
Président : Monsieur Leroux Gérald, 66 boulevard
de la République
Tel : 06 18 42 22 58 Mail : cdjsportevent@gmail.com
Facebook : CDJ-SPORT-EVENT-1991525587740954/
LES CHOUPINOUS 44730
Nouvelle association des assistantes maternelles de
la commune. Vous êtes assistante maternelle, vous
souhaitez le devenir, vous pouvez nous rejoindre
contacter l’association Les Choupinous 44730.
Nous proposons des activités de psychomotricité le
lundi matin à la Viauderie de 10h00 à 11h30.
Présidente: Mme Moriceau Marie-France
Téléphone : 02-40-27-83-64
Vous venez passer quelques jours dans notre région
avec votre bébé…
Votre voiture est trop petite pour apporter le nécessaire de bébé, Les Choupinous 44730 proposent un
service de location de matériel ouvert aux particuliers. Renseignement et réservation Mme Guibert
Patricia : 02-40-39-96-60
Cinéma

Et les Mistrals gagnants
Vendredi 24 à 20h30 [1h19] Documentaire sur la
maladie chez des enfants. 4€
Lion
Dimanche 26 à 20h30 [1h58]
Biopic, drame avec Dev Patel
et Nicole Kidman.
Wolf and Sheep
Lundi 27 à 20h30 en VO [1h26] Drame afghan
récompensé à la Quinzaine des Réalisateurs. 4€
CINÉ-DÉBAT
La Mécanique des flux
Vendredi 31 à 9h00 et à
20h30 [1h24] Documentaire
sur les migrants. Séance
animée par des
associations. 4€
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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