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Un nouveau Directeur Général des Services
Suite au départ de Françoise
Touboulic pour de nouveaux horizons, c'est désormais Philippe
Pelalo qui occupe les fonctions de
Directeur Général des Services de
la Mairie de Saint-Michel-ChefChef.

Fête de quartier
Le pique-nique de quartier de la Viauderie s'est
déroulé samedi dernier. Une trentaine de personnes a participé à ce temps de convivialité,
dont trois nouvelles familles récemment arrivées sur la commune. Cette année, un buffet
partagé a été dressé.

Directeur Général des Services
depuis 1988 dans plusieurs collectivités de Loire-Atlantique, d'Ile
et Vilaine et de Maine et Loire, il
arrive de Bain de Bretagne et a
fait le choix de travailler dans une
commune littorale.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Loïc, un agent au service des associations pendant 6 ans
Toutes les associations connaissent Loïc Kerhervé et ce n'est donc pas par hasard
que la municipalité a choisi le Forum des Associations pour fêter son départ en
retraite.
Pendant 6 ans, ce maître des clés a géré avec diplomatie l'un des plus gros complexes
sportifs du Pays de Retz.
Entre l'organisation des plannings des salles, la gestion
du matériel et l'entretien des
locaux, Loïc a été indispensable dans les relations entre
les associations, les scolaires
et les élus.
Les agents et le Conseil
Municipal lui souhaitent une
retraite pleine de bonheur.
Portes Ouvertes Bien vieillir en Pays de Retz
Vendredi 5 octobre, la résidence services seniors
Espace & Vie Pornic (2 Rue Joshua Slocum) ouvre
ses portes au grand public.
Ainsi, nous invitons les seniors de l’agglomération à
venir à la rencontre d’acteurs locaux du « Bien Vieillir en Pays de Retz » et à participer à de nombreux
ateliers thématiques.
Entrée libre et gratuite de 10h à 18h (inscriptions obligatoires aux ateliers, sous réserve des
places disponibles au 02 51 74 33 00 ou par mail :
info@espaceetvie.fr)
Programme complet sur www.espaceetvie.fr

Les Missions Locales du Pays de Retz
Les Missions Locales remplissent une mission
de service public pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, partagées entre
l'Etat, les régions et les autres collectivités territoriales.
Elles ont une double fonction : construire et accompagner des parcours d'insertion des jeunes
et mettre en œuvre les politiques publiques,
développer et animer le partenariat local au
service des jeunes en difficulté d'insertion
Elles s’appuient sur 4 grands principes :
- Un accueil des jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire ;
- Une intervention sur le champ professionnel
et social ;
- Un accompagnement global et personnalisé ;
- Une relation avec le jeune basée sur le volontariat.
Coordonnées de cette association créée à l’initiative des élus locaux en 2004, pour les jeunes
de 16 à 25 ans du Pays de Retz :
Saint-Brevin-les-Pins
Guichet Unique Emploi , 6, rue Jules Ferry
Annabelle Paraud : 02 40 39 48 52
annabelle.paraud@mlpaysretz.com
Annabelle Rousseau : 06 08 11 19 47
annabelle.rousseau@mlpaysretz.com
Pornic
Pôle Social 1 bis, rue Jean Sarment (bâtiment A)
Catherine Finbow-Rialland : 02 51 74 54 02
catherine.finbow@mlpaysretz.com
Chrystophe Pageau : 06 74 47 82 74
chrystophe.pageau@mlpaysretz.com

Les associations micheloises mobilisées dans la solidarité
Samedi 29 septembre, à partir de 18h30 sur le parking de la Mairie.
L’association du Don du Sang organise la première randonnée
pédestre dînatoire « Entre Terre et Mer ». Dîner par étape sur un
circuit de 10 kms. Départ entre 18h30 et 20h30 à la Mairie.
Tarifs : 12€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de moins de 10 ans. Verre
consigné à 1€. Gilet jaune et lampe torche obligatoires. Infos au 06 87 27 69 15.
Dimanche 30 septembre, à partir de 8h30
au complexe sportif de la Viauderie.
L'association Nou Kabab organise sa traditionnelle
randonnée solidaire.
Cette sortie à caractère familial permet à la fois de
découvrir des espaces mal connus de l'arrière-pays
michelois et de soutenir les actions de l'association
en Haïti : l'année prochaine, l'association s'est engagée à poursuivre l'installation de l'atelier de fabrication de glace qu'elle a construit pour les marchandes
de poisson de l'île à Vache, dans le sud du pays.
Prix : 3€ par participant (... ou plus si affinités !).
Samedi 6 octobre à 14h30, au boulodrome de la Viauderie.
Octobre Rose représente le mois de sensibilisation contre le
cancer du sein. L’association de la Pétanque Tharon/St-Michel
vous invite à participer au Challenge du Ruban Rose. Concours
de pétanque en doublettes. Une coupe sera remise aux huit
meilleures équipes.
Les personnes membres de toutes associations ou pas souhaitant participer à
cette manifestation de solidarité seront les bienvenues. Les fonds recueillis par
le montant de vos engagements (5€) et par la vente de rubans rose sous forme de
pin’s bijoux (3€) seront reversés à la recherche médicale par l’intermédiaire d’Atout
Cancer.
Messages des associations
FANTAISIE PROD 44
Ecole de chants, danses et comédie
musicale tous les mercredis à Tharon-Plage salle du Canopus.
9h30 : chants et comédie musicale (6-8
ans). 10h30 : chants et comédie musicale (9 -11 ans). 16h : zumba kids et initiation danse (6-10 ans). 17h : street jazz
(11-15ans). 18h30 : street jazz et cabaret
(adultes). Venez faire un essai gratuitement. 150€ + 10€ d’adhésion
Cours de pilates, zumba salsa, abdos
fessier, boxe en musique, stretching
et hiit fit : Vous pouvez réaliser tous
les cours sans limitation (25 cours / semaine) pour 150€ + 10€ d’adhésion et
cours pendant les vacances scolaires
Renseignement au 06 31 51 64 49

INFORMATION ET SOUTIEN AUX
TUTEURS FAMILIAUX DU 44
Vous êtes tuteur, curateur bénévole ou
habilité ? Vous avez besoin d’échanger sur votre place auprès du majeur
protégé et au sein de votre famille. En
collaboration avec les intervenants des
services d’aide aux aidants de l’APEI et
d’Al’fa Répit, nous vous proposons un
temps d’échange le mardi 2 octobre
de 14h à 16h à Saint-Nazaire. Renseignements et inscriptions obligatoires
(nombre de places limitées) au CS 10
509 44105 Nantes cedex 4. 02 72 88 33 10
Istf44@outlook.fr
ECHOS NATURE
Découvrez les bienfaits et les différents
usages des plantes sauvages avec la
sortie "Mille et une vertus des plantes
sauvages" samedi 6 octobre de 14h30 à
16h30 à Pornic. Infos : 06 71 48 50 23

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois
Première année
Vendredi 28 à 21h et
dimanche 30 à 21h [1h32]
Comédie dramatique
avec Vincent Lacoste en
étudiant en médecine.
Guy
Samedi 29 à 21h [1h41] Comédie de et avec
Alex Lutz en vieux chanteur pathétique et
émouvant
Burning
Lundi 1er à 21h en VOst [2h28] Thriller sud-corréen de Lee Chang-Dong. En compétition au
Festival de Cannes
Alad'2
Mercredi 3 à 16h, samedi 6
à 18h et dimanche 7 à 16h
en sortie nationale [1h38]
Comédie avec Kev Adams
et Jamel Debouzze.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Séance Exceptionnelle
en avant-première de
Dili à Paris
dimanche 7 octobre
à 11h
Un film d'animation de
Michel Ocelot
réalisateur de Kirikou,
Azur et Asmar...
Durée : 1h35
Grand Classique
Venez (re)découvrir
La Leçon de Piano
lundi 8 octobre à 20h30
en VOstfr et
en version restaurée
Drame de Jane Campion
avec Holly Hunter
Palme d'Or 1993
Durée : 2h01
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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