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Spectacles culturels
Deux chorales à l’Eglise St Michel
Une centaine de choristes à l’Eglise
dimanche prochain : La chorale « La
Bougane » compte 65 choristes et depuis
septembre 2002, Dominique Chauvet,
choriste professionnel, musicien et chef
de chœur professionnel en est à la direction. Le répertoire est très éclectique : classique, extraits d’opéras,
chants contemporains, gospels, chants
sacrés… La chorale « Cantabile » est une
petite formation composée de 35 choristes. Son répertoire est essentiellement basé sur le chant sacré, gospel et
fantaisies françaises et étrangères …

Etat Civil
Marie-Annick Demont en est la chef de
choeur.
Dimanche 18 janvier 2015 à 15 h 30 à
l’Eglise de St Michel-Chef-Chef.
Frais de participation : 5 € pour les plus
de 12 ans. Vous pouvez acheter vos
billets à l’Office de Tourisme de Tharon
jusqu’au samedi 17 janvier à 12 h.

Ca va piquer !
Vendredi 23 janvier à 20 h 30, à l’amphithéâtre Thomas Narcejac, proposé par
la Communauté de Communes de Pornic. Genre : One Woman Show / Humour.
« Quand tes parents t'oublient sur un trottoir lors d'un Hold
Up lorsque tu n'es encore qu'un bébé... Ce n'est pas très
encourageant pour ton avenir…psychologique, émotionnel... ». C'est justement l'histoire de La Bajon qui vous embarque dans un one woman show tordant et poilant. Le
spectacle de la Bajon raconte en vrac, le temps qui passe, la
liberté, les origines, la D.A.S.S, le chômage, Dieu, l'éducation, son mec… à travers le regard exacerbé et le ton très
singulier de cette truculente jeune femme.
Payant. Informations et réservations au
02.40.82.04.40.
Autre information
Accueil Touristique Brévinois
L'Accueil Touristique Brévinois est une association, loi 1901, gérée par des bénévoles. Elle s'est fixé comme objectif de favoriser le contact entre estivants et propriétaires pour la location meublée saisonnière du propriétaire au particulier sur
Saint-Brévin, Saint-Michel et leurs alentours.
Si vous possédez une chambre, un appartement ou une maison à louer, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples précisions. Nous recherchons
également des "bénévoles" parmi les
adhérents pour tenir les permanences
selon leurs possibilités. Le Conseil d'administration remercie tous ses adhérents, anciens et nouveaux et les sponsors pour leur soutien. L’A.T.B. a le plaisir de vous informer que son catalogue
2015 est disponible. Tél. 02.40.39.03.85 ; e-mail : atb5@wanadoo.fr.
Site : www.locations-vacances44.com

Décès :
 Le 30 décembre : Monique RODRIGUEZ
née FOURNIER, La Lande Malbrais 84 ans.

Lire et Faire Lire : un appel à bénévoles
pour transmettre aux enfants le plaisir de la
lecture.
Donner le goût de la lecture aux enfants et
les sensibiliser à la littérature tout en favorisant le lien intergénérationnel, telles sont les
missions de Lire et Faire Lire.
Le principe est simple : des bénévoles de
plus de 50 ans vont à la rencontre des enfants dans les écoles et partagent avec eux
des séances de lecture, une ou plusieurs fois
par semaine, durant toute l’année scolaire.
L’UDAF 44 recherche actuellement un lecteur bénévole pour intervenir au sein de
l’école Sainte-Bernadette sur la commune
de Saint-Michel-Chef-Chef le mardi aprèsmidi auprès des classes de CP et CE1.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe qui se
préoccupe du bon développement de l’enfant et si vous souhaitez vivre une expérience littéraire unique, contactez l’UDAF 44
qui se fera un plaisir de vous renseigner.
Plus d’infos sur :
http://www.lireetfairelire.org/
Renseignements et inscriptions auprès
de : Nicolas BODAIRE – 02 51 80 30 04
info@udaf44.asso.fr.

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

cérémonie des vœux
vendredi 16 janvier 2015 à 19 h
complexe sportif de la Viauderie.

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :
Samedi 17 janvier, 9 h à 12 h, stage de danse et théâtre, Salle des Renardières. Cyrielle : 06.60.83.40. (Créa’corps)

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27 février
2002 sur la démocratie de proximité, les représentants
de l’opposition municipale bénéficient d’un espace
dans le bulletin municipal. »

Samedi 17 janvier, 15 h, assemblée générale et à 16 h galettes de rois,
Salle de Jade à Tharon (UNC-AFN).

Parole de la minorité :
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
une très bonne année 2015, qu’elle soit
riche de bonheur, d’émotion et surtout
de bonne santé.
Commençons cette 2015 en vous parlant
du nouveau bulletin municipal : le chef/
chef hebdo. Celui-ci devait être à l’essai 3
mois mais, comme vous le constatez, il a
été conservé en l’état. Suite à l’enquête
de satisfaction lancée par la municipalité,
vous avez été 10 % à vous exprimer sur le
sujet en novembre dernier. Ce taux de
retour est satisfaisant – Mme le Maire
s’en félicite d’ailleurs dans le bulletin
n°12. Cependant, nous souhaitons vous
délivrer les commentaires à chaud et officiels de la commission qui a étudié les
résultats : vous n’étiez pas assez nombreux
à répondre ; ce sont toujours les râleurs qui
s’expriment de façon anonyme ! Vous trouvez la fréquence trop importante (51%) ;
vous n’êtes pas plus ou mieux informés
(70%) ; la qualité du papier n’est pas suffisante. Malgré toutes vos remarques jugées inutiles - ils n’ont augmenté que
légèrement la taille de l’écriture, merci
pour nos yeux ! A quoi sert donc ce genre
de consultation ? Bien évidemment, pour
eux, vos remarques ne sont que le gage
de votre sentiment de réticence au changement et que vous finirez bien par vous
y habituer ! Pour nous, Il est préférable
d’avoir un bon mensuel agréable à consulter - l’ancien Chef Chef Infos, entièrement
en couleur, complet, agréable à lire, contenant textes et belles photos et répondant aux attentes de la population – plutôt que de proposer chaque mois 4 feuillets illisibles et impossibles à suivre
(encore plus vrai pour les résidents secondaires). Le coût de cette nouvelle formule, en incluant les diverses prestations,
n’apporte aucune économie substantielle.
La grande majorité des Michelois et Tharonnais attendaient avec impatience,
chaque mois, l’arrivée de leur Chef Chef
Infos. Qu’en reste-t-il ?

Samedi 17 janvier, 20 h, Super Loto, Salle de la Bergerie à St Père en Retz.
Ouverture des portes à 18 h (BCMT).
Cinéma :
Une heure de tranquillité
Vendredi 16 à 20 h 30 et dimanche 18 à 16 h 30. Comédie de Patrice Leconte.
Le chant de la mer
Samedi 17 à 15 h 30. Ciné-goûter 4 € - Participation des Galettes St-Michel.
Animation de Tom Moore
Fidélio, l’Odyssée d’Alice
Samedi 17 à 20 h 30. Comédie dramatique de Lucie Borleteau.
A la vie
Lundi 19 à 20 h 30. Drame de Jean-Jacques Zilbermann.
Prochainement : Nature (documentaire); Valentin, Valentin (comédie policière); La famille Belier(comédie); Timbuktu (drame en VO).
Messages des associations
Petits Chef Chef
Les Petits Chef Chef (association des
assistantes maternelles) vous souhaitent une bonne année. Suite à son assemblée générale du 6 janvier, nous
souhaitons que cette année soit sous le
signe du partage, de l'échange et de
l'enthousiasme, pour le plus grand plaisir des enfants. Pour notre goûter spectacle annuel, nous nous associons "au
livre fait son cirque" et pour nos matinées d'éveil "aux p’tits bouts debout".
Notre bourse aux jouets aura lieu cette
année le 18 octobre. Notre location de
matériel est toujours très active et bientôt du nouveau matériel à la location.
N’hésitez pas à appeler 02 40 39 96 60.
Sinon pour nous contacter voici notre
nouvelle adresse mail :
lespetitschefchef@gmail.com ou par
téléphone au 02.28.53.01.40.

Donneurs de Sang
L'association remercie tous les donneurs de la collecte de décembre.
A noter sur vos agendas, notre assemblée générale le 24 janvier à 18 h 30,
salle Beauséjour et notre traditionnel
concours de belote le dimanche 25 janvier, salle Beauséjour. Un lot à chaque
joueur avec cette année le 1er lot : 2
colis de bœuf de 8 kg fournis par la boucherie Leduc de Tharon.
Inscriptions dès 13 h 30 et début du concours à 14 h 30. Participation 8,50 €.
Apporter son jeu de cartes. Sur place :
bar, pâtisseries et bourriche. Venez
nombreux.

Centre Loisirs et Animation
En prévision des 30 ans du CLA (Centre
de Loisirs et Animation) nous recherchons des documents, photos... concernant les différentes activités du CLA
Magic Forme Pays de Retz
depuis sa création. Réponse par courCours de Zumba Fitness - Zumba Step - rier : CLA, 40 avenue Ernest Chevrier,
Zumba Sentao - Zumba Kids
44730 St-Michel-Chef-Chef ou par
Cours tous les mercredis salle Beau- mail : clastmich@laposte.net.
séjour. 16€/ mois accès à tous les cours.
Venez faire un essai et vous amusez Cpsm
avec nous !
L’assemblée générale aura lieu le sameRenseignements au 06 31 51 64 49. di 24 janvier 2015 à 15 h dans la salle
http://nicolasbesson.zumba.com
des Renardières. Patricia :
Facebook :
02 40 39 34 18 – 06 66 52 31 06.
Asso. Magic Forme Pays de Retz .

Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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