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Une centaine de choristes à l’Eglise, le 18 janvier prochain
Elle fêtera ses 20 ans d'activité en 2015.
Son répertoire est essentiellement basé
sur le chant sacré, renaissance, gospel,
et fantaisies françaises et étrangères …
Marie-Annick Demont en est la chef de
choeur. Elle dirige la chorale avec
maestria depuis maintenant 2 ans et la
La Bougane voit le jour à l’automne mène avec doigté et rigueur afin d'offrir
1979, par la création d’une association aux spectateurs des chants de belle
Loi 1901 pour le développement du qualité.
chant choral. La chorale compte cette
année 65 choristes répartis dans chacun
des 4 pupitres. Depuis septembre 2002,
Dominique Chauvet, choriste professionnel, musicien et chef de chœur professionnel est à la direction de la chorale. Le répertoire est très éclectique :
classique, extraits d’opéras, chants contemporains, gospels, chants sacrés… au Dimanche 18 janvier 2015 à 15 h 30 à
gré de l’inspiration du chef et de l’envie l’Eglise de St Michel-Chef-Chef.
des choristes…
Frais de participation : 5 € pour les plus
La chorale Cantabile est une petite for- de 12 ans. Vous pouvez acheter vos
mation de Brains et des communes billets à l’Office de Tourisme de Tharon
environnantes composée de 35 cho- jusqu’au samedi 17 janvier à 12 h.
ristes.
Actualité

Récupération des sapins de Noël

Etat Civil
Décès :
 Le 4 décembre : Didier PRAIN, 24
avenue des Renardières - 56 ans.
 Le 9 décembre : Javier CLIMENT
GALANT, 63 avenue Chevrier - 70 ans.
 Le 19 décembre : Gilbert HENRY,
13 rue de la Fragonnette - 50 ans.
 Le 21 décembre : Gilbert GAUTIER,
33 route de Tharon - 74 ans.
 Le 21 décembre : Georges LETTY,
17 avenue Chevrier - 73 ans.
Travaux : Avenue des sports
Attention aux modifications
Les carrefours ont un
régime de priorités à
droite. Ils sont aménagés
en plateaux surélevés et
la vitesse est limitée à 30
km/h.
L’espace est partagé
entre piétons, deux
roues et véhicules.
Un sens interdit a été
installé avenue des Genêts d’Or.

La municipalité renouvelle son opération « récupération des sapins de Noël » jusqu’au 16 janvier. Vous
pouvez déposer votre arbre naturel dans l’un des
deux points de collecte mis en place : à Tharon à
l’entrée du parking du marché d’été et à Saint Michel sur le parking en face de la mairie. Les lieux
sont matérialisés par des barrières accompagnées
d’affiche explicative.
Message municipal

Vous avez un projet de construction ?
L’architecte-conseil du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ) peut :
 vous aider à déterminer vos besoins et à réaliser une bonne
insertion de votre construction dans le site environnant ;
 vous conseiller dans le choix des volumes, des matériaux, des
couleurs ;
 vous guider dans vos démarches administratives.
La prochaine permanence a lieu le mardi 13 janvier de 14 h à 17 h
dans les locaux de la communauté de communes de Pornic.
Contact pour un rendez-vous : 02 51 74 07 16.

Information pratique
Irène GEOFFROY, Maire et l’ensemble du
Conseil municipal ont le plaisir d’inviter
la population à la

cérémonie des vœux
le vendredi 16 janvier 2015 à 19 h
au Complexe sportif de la Viauderie.

INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee)
effectue depuis de nombreuses années, tous les trimestres, une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur. Elle apporte
également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché
du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, sur la durée du travail, les emplois précaires. C’est
enfin, une source d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés tirés au
hasard sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamentale car elle détermine la qualité des résultats.

Messes de la Paroisse Saint Gildas :
 Samedi 10 à Préfailles et dimanche 11 à
la Plaine,
 Samedi 17 à St Michel et dimanche 18 à
la Plaine,
 Samedi 24 à Tharon et dimanche 25 à
La Plaine,
 Samedi 31 à St Michel et dimanche 1er
février à la Plaine.
Autre information
Portes ouvertes de l’école Sainte Bernadette, samedi 10 janvier de 10 h à 12 h.
Visite de l'école, rencontre avec les enseignants, possibilité d'inscrire son enfant
pour la rentrée 2015 (se munir du livret de
famille et du carnet de santé).

Messages des associations
Windoula
L'association Windoula vous souhaite
une bonne année et vous informe que
la bourse aux jouets prévue initialement le 11 janvier est reportée au 8 février. Merci d'en prendre bonne note
et n'hésitez pas à nous contacter soit au
06 47 55 49 27 soit au 02 28 53 01 40.

Créa’ Corps
Cyrielle vous propose un stage de
danse/théâtre "Du théâtre à la parole
dansée". Ouvert aux personnes en situation de handicap moteur, curieux,
amateurs, professionnels du spectacle
à partir de 15 ans. Groupe de 10 à 15
stagiaires, samedi 17 janvier de 9 h à
12 h, Salle des Renardières.
Cpsm
Pour toute information :
Le Cercle des Plaisanciers de St Michel Contacter Cyrielle au 06.60.83.40.12 ou
Chef-Chef invite tous les plaisanciers du creacorps44730@gmail.com.
port de Comberge à participer à son
assemblée générale qui aura lieu le sa- Club Détente et Amitié
medi 24 janvier 2015 à 15 h dans la Evénement et dates à réserver.
salle des Renardières (derrière la Mai- Nous organisons une journée "Repas
rie). Nous rappelons que pour participer Crêpes" le jeudi 5 février (prix 15€ par
aux différents votes, les adhérents du personne).
CPSM devront être à jour de leur cotisa- Nous proposons un Voyage sur la Costa
tion 2014. Venez nombreux.
Brava du 22-09 au 27-09 inclus pour
Contacts : CPSM, 58 bis avenue de la 399€ par personne. Voyage en car
Convention, 44 730 St Michel-Chef Chef grand tourisme, hôtel en chambre douwww.cpsm-asso.fr ou Patricia :
ble, repas, boissons, excursions com02 40 39 34 18 – 06 66 52 31 06.
prises. Ouvert à tous. Facilité de paiement sur plusieurs mois. Inscription
Basket Club Michelois Tharonnais auprès
de
Mme
CONAN
au
Le club organise un Super Loto, animé 02.40.27.56.30 jusqu'à fin avril.
par Louis, le samedi 17 janvier à 20 h,
Salle de la Bergerie à St Père en Retz. Unc-Afn
Ouverture des Portes à 18 h. A gagner : Assemblée générale, le 17 janvier à
1 BA de 500€ ; 1 BA de 150€ ; 1 BA de 15 h, Salle de Jade à Tharon.Galette des
100€ ; 3 BA de 30€ ; TV 82cm ; Cave a rois avec nos épouses à partir de 16 h.
vin ; Tablette numérique ; Panier de
l'épicier et de nombreux autres lots
dont 1 lot surprise...
3€ la carte ; 8€ les 3 cartes ; 15€ les 6
cartes + 1 gratuite.

Cinéma :
Le temps des aveux
Vendredi 9 à 20 h 30
Drame de Régis Wargnier. Avec Raphaël
Personnaz, Oliver Gourmet.
Le septième Fils
Samedi 10 à 20 h 30
Epopée fantastique de Sergei Bodrov.
Avec Jeff Bridges, Ben Barnes.
Les héritiers
Dimanche 11 à 16 h et lundi 12 à 20 h 30
Comédie dramatique de Marie-Castille
Mention Schaar et Pierre Kubel.
Avec Ariane Ascaride, Ahmed Drame,
Noémie Merlant.
Le chant de la mer
Mercredi 14 à 15 h 30
Ciné-goûter 4 €
Participation des Galettes St-Michel.
Animation de Tom Moore.
La famille Bélier
Jeudi 15 à 15 h « Un après
-midi au ciné » à 4 € en
partenariat avec le CLIC
de Pornic. Comédie d’Eric
Lartigau. Avec Karin
Viard, François Damiens.
Prochainement :
Une heure de tranquillité (comédie) ; Fidéli, l’odyssée d’Alice (comédie dramatique) ; A la vie (drame).

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