N°140 - Du 17 novembre au 23 novembre 2017
Trois Michelois récompensés
Samedi matin, la commémoration de l'armistice de la Grande Guerre a réuni les
anciens combattants, les élus, Conseil municipal Enfants, les sapeurs-pompiers, ainsi
que bon nombre de Michelois.
Monsieur Guy Mabileau, Président de l'Union Nationale des Combattants a remis les
décorations de la Croix d'argent du Djebel à Léon Morice, Alain Guibert et Philippe
Massot.
Le Conseil municipal félicite ces trois récipiendaires.

Plan de Prévention des risques littoraux
Suite à la tempête Xynthia, la mise en œuvre de Plans de Prévention des Risques
Littoraux (PPRL) a été décidée sur l’ensemble du littoral de Loire-Atlantique. Ces
plans ont pour objectif de cartographier les zones exposées à la submersion marine et
à l’érosion, puis de traduire la prise en compte de ces risques dans l’aménagement du
territoire. La commune de Saint-Michel est concernée par le PPRL de la côte de Jade.
Une réunion publique est organisée afin
d’informer l’ensemble des habitants concernés sur le contenu des cartes et leurs conséquences et répondre à vos questions.
Cette réunion se tiendra jeudi 23 novembre
à 18h30, salle des Dunes à Saint-Brevin-lesPins, avenue Jules Verne.
Un grand merci aux bénévoles de "Lire à la Plage"
Le mercredi 8 novembre, Mme le Maire et Mme Corinne Lescop, adjointe à la Culture,
ont chaleureusement remercié les bénévoles de Lire à la Plage. Autour d’un verre de
l’amitié et de savoureuses mignardises, les élues les ont remerciés pour cette belle
saison.
Le kiosque, situé tout l’été sur la grande plage, a beaucoup apporté aux michelois et
aux touristes, prêtant plus de 3000 documents dans une ambiance très agréable. Un
grand merci à tous et à l’an prochain pour une 3ème édition.

Etat Civil
Naissances
"le 4 octobre : Aglaé EVAIN, 3 bis impasse
Auguste Rouleau
"le 17 octobre : Evana LEHOURS, 18 B chemin des Bahuchets
Décès
"le 22 août : FRULEUX Pierre, 10 rue Auguste
Saupin à Vertou, 88 ans
"le 27 août : Robert POLLET, 9 rue des
Erables, 77 ans
"le 19 septembre : RIVALS René, 8 route de la
Trouillarderie, 73 ans
"le 21 septembre : RICHEUX Jean, 15 avenue
Claude Rousseau à St Brévin, 76 ans
"le 29 septembre : Michel GOUSSEAU, 12 rue
de la Galaxie, 83 ans
"le 1 octobre : Louis SERISIER, 1 avenue du
Corps de Garde, 94 ans
"le 3 octobre : Geneviève PEGORIER née
CROUVIZIER, 6 impasse du Pré des Rochettes,
65 ans
"le 17 octobre : Louis VAGUET, 77 bd de la
République, 80 ans
Distribution de compost
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la réduction de
déchets, la Communautéd’Agglomération Pornic Agglo Pays de
Retz, organise une distribution de
compost vendredi 24 novembre 2017 de 9h à
17h à l’Eco Centre d’Arthon-en-Retz.
Sainte-Barbe des Pompiers
Sébastien Charpentier, Chef de centre et
Jérémy Brucy, Président de l’Amicale des
Pompiers, vous invitent à la traditionnelle
cérémonie de la Sainte Barbe le samedi 25
novembre 2017.
11h : envoi des couleurs au Centre de Secours,
défilé des hommes et du matériel entraînés par
le Réveil Plainais, dépôt de gerbe au cimetière,
revue parking de l’église.
11h45 : Au centre de secours, remise de décorations, allocutions, verre de l’amitié.
19h30 : Soirée dansante à la Salle Beauséjour.

Un spectacle au Multi-accueil La Ronde des Cubes.
Mardi 21 novembre à 10h, la Compagnie Du Soulier Magique
propose aux enfants fréquentant le multi-accueil leur spectacle
« Dans la ferme de Pilou ».
A travers des comptines et jeux d’ombres colorées, le chat Pilou
part à l’aventure et la rencontre de différents animaux dans la
ferme.
Places limitées. Information et inscription au 02.40.39.34.62
Réunion d’information
Le jeudi 30 novembre à 19h30, une réunion d'information est proposée aux
parents sans la présence des enfants. Ce sera l’occasion d’échanger avec les professionnelles du multi-accueil, de parler de la journée des enfants, des animations
et des projets mis en place (exemple : l’éveil musical autour d’un tapis surprise).
Plantations des arbres des enfants et " Fleurs et Paysages "
Les plantations des arbres des enfants sont prévues samedi 18 novembre à 10h
au complexe sportif de la Viauderie.
A l'issue de l'événement, les récompenses du concours municipal "Fleurs et
Paysages" seront remises à 11h, dans le hall de la Viauderie.

Samedi 25 novembre
16h : Spectacle pour enfants
Le Petit Bestiaire, entre
chansons et comptines, les
enfants pourront participer
avec les mains ou des instruments. Un spectacle organisé
par la Compagnie du Bocage
19h : Concert pop rock
Pentagone est un jeune groupe de musique
brevinois lauréat de la 5ème édition des Jeunes
Talents du Pays de Retz. Il propose ses nouvelles
reprises et compositions aux vibrations éclectiques : le répertoire comprend du rock, de la
funk, de la pop... de quoi passer un bon moment !

Cinéma Saint-Michel

Messages des associations
NOUVELLE MAISON DE L’HISTOIRE
Conférence samedi 18 novembre à 15h : Histoire et archéologie des labours en
pays de Retz : René Bourrigaud - Les techniques anciennes de labour. Tout le monde
croit connaître. Ou alors, on pense qu'il n'y a rien à en dire. Or la grande majorité
de nos ancêtres a passé une bonne partie de sa vie à labourer. La recherche sur les
anciens outils et dans les archives nous en livre un peu plus sur les techniques et les
pratiques de ceux qui ne savaient pas écrire.
EVASION EN PAYS D'ACCUEIL ET DE LOISIRS
L'Association EPAL, bureau de Nantes, recrute des animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 23 décembre et le 4
janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés, obligation de
suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou par courrier (+CV) :
Association Epal - Catherine Duz : 7 rue Louis Blériot 44700 Orvault
SANTIAG STATES ON COUNTRY
L’Association organise la 4ème édition de la Nuit de la Danse "Country and Line Danse"
au profit du Téléthon. Venez passer une nuit de danses et de délires du samedi 2
décembre 19h au dimanche 3 décembre à 7h dans la salle Beauséjour. Une seule
demande : porter un ornement de tête toute la nuit. Tarif 6€, restauration sur place.
ACA PERLE CÔTE DE JADE
L'Association des Commerçants et
Artisans Perle Côte de Jade organise un
loto le samedi 18 novembre 2017 à la
salle Beauséjour. Ouverture des portes
à 18h30 et début des jeux à 20h. Buvettes et confiseries sur place. 3€ le carton / 8€ les 3 cartons / 15€ les 7 cartons.
A gagner : télévision, plancha, jambon
cru, centrale vapeur, bons d'achats de 30
à 100€, cafetière Senso et de nombreux
autres lots offerts par les commerçants.

Médiathèque Lettres de mon Moulin

A.S.P.T.M. (PÉTANQUE)
La pétanque (ASPTM) organise son
Assemblée Générale 2017 le samedi 18
novembre à 10h, Salle de réception de
la Viauderie.
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Journée Club, jeudi 30 novembre,
salle Beauséjour de 14h jusqu'à 17h30.
Contact : 06.88.07.05.06. Nous profiterons de cette journée pour organiser dès
le matin 9h30 une expo-vente.

Au revoir là-haut
Vendredi 17 à 20h30 et dimanche 19 à 16h
[1h57] Comédie dramatique d'Albert Dupontel
avec Laurent Lafitte. 2 rescapés de la Grande
Guerre décident de monter une arnaque.
Wallace et Gromit : cœurs à modeler
Ciné-Goûter samedi 18 à 15h30 [0h59] Animation de Nick Park dès 6 ans.
L'Atelier
Samedi 18 à 20h30 et lundi 20 à 20h30 [1h53]
Drame de Laurent Cantet avec Marina Foïs
sur un atelier d'écriture sur fond d'enrôlement
djihadiste.
A la découverte du monde
Dimanche 19 à 11h [0h40] Animation dès 3 ans
dans le cadre du Mois des Tout-Petits. 3€50

Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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