N°141 - Du 24 novembre au 30 novembre 2017
Des naissances, des arbres et un concours de fleurissement
Pour la quatrième année, la municipalité a souhaité symboliser la naissance des
enfants de la commune par la plantation d'un arbre et remettre les prix du concours
" Fleurs et Paysages " pour l'édition 2017.
Ces deux manifestations contribuent toutes les deux à l'embellissement de notre
commune.
A travers les cultures, les croyances et les religions, l'arbre inspire la force, la puissance
et la sagesse... En planter un à la naissance de chaque enfant, c'est prendre le parti de
créer un lien entre la plante et l'enfant. C'est un être vivant qui grandit très lentement.
Chez l'enfant, c'est pareil, c'est l'amour qu'on lui porte, les valeurs qu'on lui inculque et
les règles qu'on lui apprend qui lui permettent de grandir.

Etat Civil
Naissances
"le 26 octobre : Mathew MORANTIN, La
Sançonnerie
"le 6 novembre : Archibald PACAUD, 4 place
de l’église
Décès
"le 18 octobre : CHARPENTIER Louis, 23 rue
de Tharon, 91 ans
"le 20 octobre : Yolande LONGEPEE veuve
CHIFFOLEAU, 20 rue du Chevecier, 86 ans
"le 18 octobre : Jean-Pierre HUET, 13 chemin
de Pouillon à St Thierry (51) 68 ans

Cette année 26 michelois ont participé au concours dans les catégories Grand Jardin
et Petit Jardin. Le jury qui a procédé à la visite cet été, a remis les récompenses aux
lauréats samedi dernier. Tous les participants ont reçu une agapanthe, ainsi qu'un diplôme et des bons d'achat de 40€ à 120€ pour les quatre premiers. Félicitations à tous.
		
1 prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
er

Petits Jardins : 			 Grands Jardins :
Josette Dousset, 10 rue des Troènes
Pierre Rouleau, 1 rue des Bas Bouillons
Annick Rivier, 37 rue des Aubépines		
Florence Prouteau, 11 rue des bas Bouillons
Isabelle Corot, 1 impasse des Ormeaux
Marcel Landais, 12 commun des Sables
Georges Lucas, 59ter avenue de la Convention Michel Dousset, 26 rue de la Pierre Levée

ont également participé :
Pierrick AUBINEAU, Danièle CHARBONNEL, Josseline
DAUFFY, Josette DEMAY, Annick DUFOUR, Jean Claude
HENAFF, Pierre HERON, Bernard LAVAL, Krystina
SAUREL, Daniel THEVENET, Nicole BOISSEAU, Michel
CALLENS, Daniel EMERIAU, Nicole GLORIAN, Marie J.
HARROUET, Jean Yves KERGALL, Rolande LHERBETTE.

Installation d’une passerelle et réhabilitation de la ligne de vie dans les combles de l’église
L’accès par les combles aux diverses installations (éclairages, gaz, toitures, baies informatiques….) n’étant plus conforme par rapport aux lois
de sécurité en vigueur, il a donc été décidé de faire ces travaux pour la sécurité du personnel interne et extérieur ayant besoin d’intervenir sur
leurs installations respectives. Avant travaux, la circulation se faisait en marchant sur des poutres de 20 cm de large et les points d’accroches
avec le harnais n’étaient pas installés partout.
Après plusieurs semaines de travail et rendez-vous sur le terrain en collaboration avec
Outils-docks David, il a été décidé de réaliser la pose de plateformes (par l’entreprise
Tubesca-Comabi), réhabiliter la ligne de vie en ajoutant les tronçons manquants et ceci
sur toutes les longueurs de l’église et des 2 transepts. La mise en sécurité du chantier,
l’éclairage provisoire et les protections du matériel Bouygues ont été réalisés en interne
par nos deux électriciens.

avant

Tous ces travaux ont été effectués du 23 au 27 octobre par l’entreprise S.T Services.
Plusieurs supports et un garde-corps non prévus initialement et fabriqués en interne
ont été installés. Tous ces travaux ont entraîné des coupures de courant sur les 5 jours,
veuillez nous excuser pour ce désagrément.

après

Coupures de courant
Enedis va procéder à des travaux qui vont entraîner des
coupures d'électricité le lundi
27 novembre de 13h30 à 16h30
aux lieux suivants : Le Pinier, La
Dalonnerie, rue de la Cadette,
Impasse de Jade, route de la
Dalonnerie, rue de la Dalonnerie. Le détail des maisons
concernées en mairie ou dans
l'agenda du site Internet.

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.

Famille en (R)évolution
La structure de la famille prend aujourd'hui de multiples formes.
Chacun, adultes, enfants, ados... doit y avoir sa place. Que deviennent les fonctions parentales ? Comment s'y repérer, s'y retrouver, s'y épanouir ? Quels sont les problèmes à résoudre ? De quelles
ressources la famille a-t-elle besoin ? L'association Consultation
Familiale du Pays de Retz organise une soirée débat le jeudi 30
novembre de 20h à 22h, salle du Pôle Social à Pornic. Entrée libre.
Messages des associations
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Le CDA rappelle que la prochaine journée Club aura lieu le jeudi 30 novembre
de 14h à 17h30, salle Beauséjour. Nous
profiterons de cette journée dès 9h30
dans cette même salle pour vous présenter une expo-vente avec nos nouveaux articles.
Nous organisons les samedi 2 et dimanche 3 décembre de 9h30 à 18h, une
expo-vente à la Maison des Associations
40 rue Ernest Chevrier. Responsable :
Mme Béranger 06.88.07.05.06
CINÉPHILES 44
L'association des passionnés de cinéma
en Loire-Atlantique vient de fêter ses
5 ans. Depuis 2012, c'est près de 2000
critiques que nous avons rédigées et
notre présence sur les plus grands festivals. Suivez-nous sur www.cinephiles44.
com et sur Facebook et Twitter.
Nouveau commerce
Bienvenue à Olivier Baltz, éducateur
canin agréé par le Ministère de l’Agriculture qui vient d'installer son entreprise 4 Pattes 44 sur la commune.
Tel : 07 83 09 05 84
Mail : contact@4pattes44.fr
Site : www.4pattes44.fr
éducation canine, pensions,
balades, services à domicile...

CENTRE LOISIRS ET ANIMATIONS
Il reste quelques places en cours d'aquarelle le samedi matin ouvert aux adultes
et jeunes de plus de 12 ans.
Pour les activités enfants : des cours de
dessin et peinture qui ont lieu un mercredi sur 2 qui peuvent accueillir d'autres
personnes entre 7 et 12 ans (pour le
1er trimestre 22 novembre, 6 et 20 décembre).
Une animation encadrée par Mme
Grasset animatrice art Floral aura lieu
le mercredi 13 décembre à 14h pour
confectionner une composition florale
de Noël.
clastmich@laposte.net ou 0240399612
PAROISSE ST GILDAS DE LA MER
Messes : samedi 2/12 à 18h à St Michel,
samedi 16/12 18h à St Michel, samedi
23 à 18h à Tharon, dimanche 24 à 18h à
Tharon (Veillée de Noël) et lundi 25 à 11h
à St Michel (Jour de Noël).
Halte au démarchage abusif
Certaines sociétés ou personnes pratiquent un démarchage en porte à
porte pour vendre des calendriers,
en se faisant passer pour une autorité administrative ou une association
caritative.
La mairie vous invite à la plus grande
vigilance et à vous renseigner du
bien fondé de la vente.

Des bacs à marée sur nos plages
La municipalité a installé 5 bacs à marée à différents endroits de notre littoral : Gohaud, Le
Redois, le Port, La Cormorane, la descente charetière (entre la Source et le Grand Escalier).
Ces bacs servent à récupérer les déchets que
les promeneurs peuvent trouver sur nos plages
(plastiques, verres, papiers...). Ces déchets sont
ensuite repris par notre service Propreté et dirigés vers les différentes filières de tri. Ces bacs
seront en place jusqu'au début de l'été.
Cette opération,
nous l’espérons,
permettra
de
maintenir nos
plages propres
et accueillantes
toute l'année.

Cinéma Saint-Michel
Le Fidèle
Vendredi 24 à 20h30 [2h10] Drame policier avec
Matthias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos
Zombillénium
Samedi 25 à 15h30 [1h18] Animation de Arthur
de Pins dès 6 ans adaptée de sa BD à succès.
Numéro Une
Samedi 25 à 20h30 et lundi 27 à 20h30 [1h50]
Drame avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément et Richard Berry
Mr Chat et les Shammies
Dimanche 26 à 11h [0h34] Animation dès 3 ans
dans le cadre du Mois des Tout-Petits. 3€50
D'après une histoire vraie
Dimanche 26 à 16h [1h50] Drame, thriller de
Roman Polanski avec Emmanuelle Seigner et
Eva Green

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