N°133 - Du 29 septembre au 05 octobre 2017

Aujourd’hui, nous sommes le 29 septembre : bonne fête Saint Michel !
Pour vous retraités, des animations gratuites
toute la semaine.
Le CLIC, Centre Local d’Information et de
Coordination, organise une SEMAINE NATIONALE
DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES dans le
cadre de la semaine bleue du 02 au 06 octobre 2017.
Lundi 2 octobre 2017 à Chauvé :
Salle Killala - de 10h30 à 12h : Place du Champ de Foire,
Réunion d’information MSA sur les 8 ateliers du «Bien
vieillir». Animée par la MSA (Adèle PERRIN, conseillère
prévention santé) en partenariat avec le CLIC.
Lundi 2 octobre 2017 à La Bernerie-en-Retz :
De 14h à 17h : Petite marche organisée en partenariat avec les membres de la petite
marche de Chauvé et Chaumes-en-Retz via MONALISA. Départ du parking de la salle
des fêtes, rue Jeanne d’Arc à La Bernerie-en-Retz. Goûter proposé en fin de journée.
Mardi 3 octobre 2017 à Pornic :
Amphithéâtre Thomas Narcejac : Conférence sur l’habitat intermédiaire animée par
Sylvie GOUJON, chargée de projets à 9h; présentation des Retz’chauffeurs à 10h ;
Présentation du projet culturel à destination des aînés de Chaumes-en-Retz à 11h par
Marie-Laure DAVID, adjointe aux affaires sociales de la Mairie de Chaumes-en-Retz et
Damien MELLERIN, animateur de la Maison de Retraite ; verre de l’amitié à 12h.
Pôle social - 1 rue Jean Sarment - de 14h à 17h : « Les Aînés de Jade » - Présentation de
professionnels de santé (podologue et prévention des chutes).
Bar-restaurant Le Château - de 15h à 16h30 : « Bistrot mémoire » - Espace de rencontres
pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire et leur entourage. Séance
proposée par Justine THOMAS, psychologue.
Mercredi 4 octobre 2017 à Chaumes en Retz - secteur Arthon-en-Retz :
Résidence Saint-Joseph - de 14h à 17h : Visite de l’accueil de jour « Les Myosotis » avec
une présentation des locaux et des différents ateliers d’animation.
Jeudi 5 octobre 2017 à Saint-Michel-Chef-Chef :
Salle des Renardières - de 11h à 12h30 : Atelier prévention des chutes avec l’Association
Siel Bleu.
Jeudi 5 octobre 2017 à La Plaine sur Mer :
Salle du Conseil municipal - de 14h30 à 16h30 : Intervention « révision du code de la
route » par M. Claude BERNARD de l’auto-école de Saint-Michel-chef-chef.
Vendredi 6 octobre 2017 à Préfailles :
Salle annexe de l’espace culturel - de 10h à 11h : Atelier prévention des chutes proposé
par l’Association Siel Bleu, animé par Caroline GUEGAN, coordinatrice départementale
de Loire Atlantique.
Vendredi 6 octobre 2017 à PORNIC :
Pornic agglo Pays de Retz - salle de la Boussole de 14h30 à 16h30 : Réunion
« prévention des arnaques » avec le Major James PITON, conseiller technique régional
et la Gendarmerie de Pornic, ainsi que Jean-Claude PELATAN, administrateur de la
Consommation Logement et Cadre de Vie.
Inscriptions recommandées pour toutes les activités : CLIC - Pornic agglo Pays de Retz
0800 30 77 12 / 02 51 74 07 16 / www.pornicagglo.fr

Etat Civil
Naissance
" Milan VERLAC né le 1er septembre 2017 –
103 route de St Père en Retz
Mariages
" le 16 septembre 2017 - ROISSÉ Pascal et
MOREAU Thérèse – 113 route de la Plaine
" le 23 septembre 2017 – MICHENEAU
Fabien et PERROIS Alexandra – 7 impasse
Auguste Rouleau
Fermeture du Pont de Saint-Nazaire
Le pont de Saint-Nazaire sera totalement
interdit aux véhicules, dimanche 1er octobre,
de 9 h à 12 h. À cette occasion, l’édifice sera
réservé aux coureurs de l’événement sportif
Les Foulées du pont.
Anim’Ados, ça continue !
Cet automne, les communes de La Plaine-surMer, Préfailles et Saint-Michel Chef-Chef ont
souhaité proposer quelques animations aux
jeunes des 3 communes.
Chaque jeune de chaque commune peut
s’inscrire pour toutes les dates, que l’animation
ait lieu à Saint Michel Chef-Chef ou à La Plaine
sur Mer. Comme pendant l’été, l’accueil de
loisirs est ouvert aux jeunes ayant 10 ans
révolus, jusqu’à 14 ans inclus.
Nous proposons des accueils les samedis : 30
septembre, 21 octobre, 25 novembre et 23
décembre.
Pendant les vacances : les 23, 25, 27 et 30
octobre, puis les 2 et 3 novembre.
Au programme : Tournois sportifs, ateliers
cuisine, jeux de sociétés, loisirs créatifs, vidéo
games, mais aussi des sorties au Karting et au
Laser Game.
Nous espérons vous voir nombreux afin
d’envisager de telles animations le reste de
l’année !
La plaquette de présentation et la fiche
d’inscription sont disponibles sur le site
Internet de la Mairie ou sur demande auprès du
service enfance-jeunesse : 06-20-87-15-23 ou
par e-mail : alsh@stmichelchefchef.fr

Amphithéâtre Thomas Narcejac

Médiathèque les Lettres de mon Moulin

« Retour d’Amérique» - Leila & the Koalas
Le vendredi 6 octobre à 20h30 - Concert tout public
Inspirée par ses voyages au coeur de l’Amérique, Leïla est revenue chargée de mélodies
aux accents folk traditionnels et aux inspirations bluegrass, tout en puisant dans les
racines du gospel. La musique enthousiasmante, jubilatoire, qui en ressort est colorée
et solaire. Les histoires portées par sa voix unique, chaleureuse, viennent toucher au
coeur. Nourri d’amitié et de complicité, le trio, contrebasse, guitare et voix s’entremêle
autour d’un répertoire de compositions authentiques, sensuelles et pleines de groove.
Tarifs : Réduit : 8€ - Plein : 10€
Abonnés : Réduit 6€ - Plein: 8€
Gratuit : - de 6 ans
Infos et réservations : Office de Tourisme
Intercommunal de Pornic - 02 40 82 04 40
Espace Culturel Leclerc Pornic - 02 51 74
79 50

La médiathèque organise un atelier d’écriture
ludique le samedi 30 septembre à 10h.
Venez créer un texte, le détricoter, le pétrir, le
polir, le bricoler en tout sens...
Animation gratuite animée par
Monsieur Saurel. Pas d’inscription.
A partir de 15 ans.

Cinéma
BONNE POMME
Vendredi 29 à 21h et dimanche 01 à 21h
[1h41] Comédie française de Florence Quentin
avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Chantal Ladesou

Messages des associations
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Nous informons nos adhérents que
notre club a repris ses activités :
Lundi de 14h à 15 h :
Vannerie Maison des Associations
Mardi de 14h à 17h :
Belote Maison des Associations
Mercredi de 17h à 18h :
Tarot Salle de Jade
1 Jeudi sur 2 de 14h à 17h30 :
Club Salle Beauséjour - Tous les jeux.
Merci de faire vos inscriptions auprès
de Mmes Béranger Gyslaine ou Leroux
Marie-Reine.
LES PLANCHES DU REDOIS
L’assemblée générale, du 14/09/2017, a
adopté à l’unanimité le rapport moral,
le rapport d’activité ainsi que le rapport
financier présentés par la Présidente
Myriam BOUYER et par la trésorière
Laurence PENEAU. La Présidente a
présenté la prochaine saison théâtrale
en indiquant que les répétitions ont déjà
commencé pour la pièce qui sera jouée
au printemps prochain : « QUI N’EN
VOEUX » écrite par l’auteur fétiche de la
troupe Anny DAPREY.
Le C.A., renouvelé au tiers, a élu le
nouveau Bureau qui se compose des
personnes suivantes :
Présidente : Myriam BOUYER,
Vice Présidente : Sandrine ANGOT,
Trésorière : Laurence PENEAU,
Secrétaire : Edwige LUCAS, Secrétaire
adjoint : Marc BERNARD.

CREACORPS
C’est la rentrée sportive, alors venez
nous rejoindre. Consultez notre site :
www.creacorps-st-michel-chef-chef.
fr et appelez-nous. La première séance
est gratuite.
AMAP
L’Amap de St-Michel-Chef-Chef et
Tharon-Plage est une association pour
le maintien d’une agriculture paysanne.
Elle regroupe aujourd’hui plus de 100
familles autour de 8 producteurs locaux.
C’est avec plaisir que nous vous invitons
à venir nous rejoindre pour la prochaine
saison qui débute le 7 novembre.
Les inscriptions pour les contrats
automne/hiver se feront le Samedi
7 octobre de 9h30 à 16h00 à la salle
des Renardières de St-Michel-ChefChef (à coté de la mairie) suivi à 16h00
par l’assemblée générale annuelle
de l’association. N’hésitez pas à vous
déplacer pour échanger et apprendre à
connaître l’association.
Contact : leblog.amap@gmail.com
Blog de l’association : www.amap-stmichel-tharon.blogspot.fr
SENTEURS ZE-BULLS-ON
La première édition du salon du BienÊtre aura lieu les 7 et 8 octobre de 10h à
18h salle Beauséjour.
Vous y retrouverez des rencontres,
échanges,
conférences,
ateliers
et instants de partage avec les
thérapeutes.
Entrée libre et gratuite

PATTI CAKE$
Samedi 30 à 21h et
le lundi 02 à 21h en
VO [1h49] Drame de
Geremy Jasper avec
Danielle Macdonald,
Bridget Everett,
Siddharth Dhananjay

Abonnez-vous !
50€ pour 10 places
non nominatives et illimitées dans le temps.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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