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« Musique et danse » pour les écoliers Michelois
« Musique et danse en LoireAtlantique » est une association financée par le Conseil général et les communes. Dans le cadre du programme
d’éducation artistique, « Musique et
danse à l’ école » propose aux écoles
des communes adhérentes des spectacles jeune public.

Etat Civil
Décès :
 Le 16 janvier : Bernard THOMAS,
52 avenue d’Anjou - 67 ans.

Nouveau service :
Vendredi dernier, les enfants des 2
écoles ont donc assisté à un conte chorégraphique appelé « Les ramoneurs ».
Sur scène, 3 étranges personnages, aux
visages couverts de suie, déambulent
avec leur carriole… Entre cirque à l’ancienne et cinéma muet, les artistes miment la vie sur les toits en hiver.

Actualité

Nos anciens ne sont pas oubliés
Les Michelois de plus de 75 ans partagent en fin d’année un repas ou reçoivent un
colis de Noël avec quelques gourmandises. La commune de Saint Michel n’oublie
pas ses anciens qui ont dû quitter leur domicile pour être accueillis en maison de
retraite. Madame le Maire et Bernadette Mellerin, maire adjoint chargée des
affaires sociales, se sont rendues le 19 janvier dernier à la maison de retraite de la
Plaine où 11 Michelois sont résidents. Autour d’une brioche des
rois, nos ainés étaient ravis de se
souvenir de leur vie à Saint MichelChef-Chef, du quartier où ils habitaient et d’avoir quelques nouvelles du pays. Un cadeau a été
offert à chacun par le CCAS. Elus
et résidents étaient ravis de cet
après-midi de partage d’échange
et d’amitié.
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 10 février 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.

Location de vaisselle pour particulier et
professionnel :
LEDUC Nathalie
Tel : 06.88.05.53.56.
Mail : aupetitchezmoi@laposte.net
Site : www.aupetitchezmoi.fr

Information pratique
Le prochain Conseil municipal aura lieu le
lundi 2 février 2015 à 20 h 30, salle du
Conseil à la Mairie de Saint Michel-ChefChef.
Ordre du jour :

DOB 2015 ;

Vente de la Caravelle : 1ère estimation ;

Convention gaz ;

Tarifs billetteries spectacles, animations et divers 2015 ;

Redevance occupation du domaine
public Manèges Joubert ;

Modification tableau des effectifs ;

Autorisation de recours au service
civique ;

Adoption nouveau règlement particulier port de Comberge ;

Adoption convention de mise à
disposition de locaux entre la commune et le cercle des Plaisanciers
de St Michel ;

Délégation Conseil municipal au
Maire ;

Procédure d’approbation du PLU
du 16 décembre 2010 : régularisation demandée par la Cour Administrative d’Appel de Nantes ;

Divers.

Exposition de l’EPMS
L’Établissement Public Médico-Social (EPMS) « Le Littoral », qui accueille
430 personnes en situation de handicap mental, organise une exposition
dans le cadre du Festival « Handiclap » sur le thème du recyclage du jeudi 12
au samedi 21 mars inclus à l’espace des Roches à St Brevin-les-Pins. Près
de 80 résidents accompagnés d’une trentaine de professionnels vont y participer. Pour la deuxième année,
l’école de l’Horizon, école publique
de St-Michel-Chef-Chef, s’associe
pour créer des œuvres. La classe de
Christophe Fromentin et Annie
Philodeau (grande section) ainsi
que la classe de Gaëtane Poissoneau (CP/CE1) ont organisé avec 3
professionnels de l’EPMS plusieurs
interventions dans la classe, accompagnés de personnes en situations de handicaps. C’est tous ensemble, dans un moment de véritables partages et d’échanges, qu’ils ont
créé 4 œuvres qui seront par la suite exposées. Les objectifs de cet événement est de changer d’avantage le regard porté sur une population encore
mal comprise et valider l’inscription des personnes handicapées dans la cité.
Une très belle initiative ! Rendez-vous à l’exposition pour découvrir ces créations !
Messages des associations
Le Livre Fait Son Cirque
Stage théâtre d’ombres
Pour les 6-11 ans. Création d'une
saynète d'ombres (silhouettes, décors,
dialogues, jeux de lumières et mise en
scène). L'atelier a pour objectif de favoriser l'expression, la créativité, l'autonomie et le sens de la coopération.
Une représentation est donnée en fin
de période. Prochain stage autour du
thème du cirque les 9, 11, 12 et 13
février, salle de Jade, 15 h à 17 h.
Tarifs : 18 euros adhérents - 25 euros
non adhérents. Renseignements et
contact : 06 33 48 76 11.
www.lelivrefaitsoncirque.e-monsite.com
Mail : lelivrefaitsoncirque@gmail.com
Club Détente et Amitié
Rappel de nos rendez-vous :
Lundi 2 février : Réunion de bureau à
17 h après la vannerie.
Jeudi 5 février : Repas crêpes (15 € /
personne), salle Beauséjour.
Rappel : Inscription pour la Costa Brava,
Voyage prévu du 22 au 27/09 pour 399 €
tout compris (Voyage car grand tourisme, hôtel, repas, boissons, excursions). Voyage ouvert à tous, possibilité
de paiements échelonnés. Inscriptions
Mme CONAN au 02.40.27.56.30.

P’tits pieds dans l’eau
Association gérante de la Maison
d’Assistantes Maternelles (MAM) au
Prouhaud depuis 4 ans ½. Suite à un
décret nous obligeant à faire de gros
travaux de mises aux normes ERP et
accessibilités aux handicapés, nous
sommes à la recherche d’un terrain de
350 à 500 mètres carrés à proximité du
centre de Saint-Michel-Chef Chef afin
d’y construire notre nouvelle MAM
d’une superficie de 130 mètres carrés
environ. Nos moyens étant modestes,
nous faisons appel aux propriétaires de
terrains pour toute proposition raisonnable. Téléphone : 02 40 27 67 59.
Mail : lesptitspiedsdansleau@orange.fr
En vous remerciant par avance.
L’équipe des P’tits Pieds dans l’eau.
Société de Chasse Communale
L'Assemblée générale de la Société de
Chasse Communale aura lieu le dimanche 8 février 2015, à 10 h 30, salle
des Renardières.
Ordre du jour :
- Bilan moral et financier,
- Questions diverses,
- Election du tiers sortant.
N'oubliez pas de rendre votre tableau
de chasse avant cette date.

Cette semaine à St Michel-Chef-Chef
 Dimanche 1er février, 13 h 30, salle
Beauséjour, concours de belote organisé
par l’APEL de l'école Ste Bernadette .
(Buvette et salon de thé sur place. 8€/
personne.)
Autre information
L’association « Nature à tire-d’aile » organise une projection-conférence à l’amphithéâtre Thomas Narcejac de Pornic, le
dimanche 1er février. A partir de 15 h,
ouverture de l’exposition photos et à
16 h, projection d’un diaporama et de
films présentés par Michel Hubaut ; puis
libres échanges sur le
monde des oiseaux.
Entrée gratuite.
Site internet :
www.natureatiredaile.fr

Cinéma :
Whiplash (en VO le lundi)
Vendredi 30 et lundi 3/02 à 20 h 30
Comédie dramatique de Damien Chazelle.
Avec Miles Teller, J.K. Simmons.
Invincible
Samedi 31 à 20 h 30
Epopée dramatique d’Angelina Jolie.
Avec Jack O’Connell, Domhnall Gleeson,
Garrett Hedlund.
Valentin, Valentin
Dimanche 1er février à 16 h
Comédie policière de Pascal Thomas.
Avec Marilou Berry, Vincent Rottiers.
La nuit au musée : le secret des pharaons
SORTIE NATIONALE
Mercredi 4 à 18 h - samedi 7 à 18 h et dimanche 8 à 16 h
Aventure/Comédie de Shawn Levy.
Avec Ben Stiller, Robin Williams.
Prochainement :
Une merveilleuse histoire du temps (biopic
-dramatique); La famille Bélier (comédie) ;
La rançon de la gloire (comédie dramatique); Paddington (comédie familiale);
Souvenirs de Marnie (animation); Les souvenirs (comédie dramatique); Une heure
de tranquillité (comédie).
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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