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Conseil Municipal Enfants du 31 janvier 2015
Les élus du CME ont profité de
leur rencontre de ce dernier jour
de janvier pour partager la galette
des rois. Ce moment convivial a
fait suite à une séance de travail
au cours de laquelle ils ont réfléchi
pour préparer le parcours d’orientation du Bois Roy. Ils ont effectué
différentes recherches afin de rédiger les questions qui figureront sur les balises,
sur le thème des arbres et un quizz sur le littoral et l’environnement.
A la fin de cette rencontre, certains ont rapporté quelques questions à transmettre aux élus adultes.
Actualité

Le Point d’Accès aux Droits
Quel que soit son âge, sa nationalité,
son niveau de vie ou son environnement, toute personne doit pouvoir connaître ses droits et être informée sur les
moyens de les faire valoir.
Un PAD est un lieu d'accueil,
d'écoute, d'orientation et d'information. Les consultations et entretiens
sont confidentiels et gratuits. Les permanences permettent aux habitants
d'avoir accès à une information de
proximité, à des consultations sur leurs
droits et leurs devoirs et de bénéficier
d'une aide dans leurs démarches juridiques. Les permanences sont tenues
par des professionnels du droit : avocats, notaires et huissiers de justice.
Des permanences d'aide aux victimes
sont également proposées.
Comment prendre rendez-vous au Point
d'Accès au Droit ?
Les permanences sont accessibles à
l'ensemble des habitants du Pays de
Retz Atlantique, gratuitement et dans
le respect du secret professionnel, conformément à la déontologie de chaque
profession. Les prises de rendez-vous
se font exclusivement auprès de l'accueil de la Communauté de Communes de Pornic (02 51 74 07 16). Le
demandeur sera alors orienté vers la
permanence du service le plus adapté
à son besoin.

Quels services peut-on rencontrer au
Point d'Accès au Droit ?
 Un service d'information juridique et
de consultations juridiques :
- Avocats du barreau de Saint-Nazaire.
Permanence juridique généraliste (droit
de la famille, droit du travail, droit de la
consommation, droit des sociétés,
législation sociale...).
- Notaires : Situations matrimoniales,
successions, donations, cession ou
achat de biens immobiliers…
- Huissiers de justice : Demandes relatives aux voies d'exécution, droit du
logement, surendettement…
- CIDFF (Centre d'Information sur le
Droit des Femmes et des Familles).
Permanence juridique généraliste (droit
de la famille, droit du travail).
- STF 44 (Soutien aux Tuteurs Familiaux) : Aide aux familles de personnes
vulnérables (tutelle ou curatelle).
- CRESUS : Chambre REgionale du SUrendettement Social des particuliers.
 Un service de résolution amiable
des conflits et litiges :
- Conciliateur de justice : Conflits et
litiges privés (problèmes de voisinage,
litiges avec un artisan ou un opérateur
téléphonique...).

Etat Civil
Naissances :
 Le 24 janvier : Lilya QUILLAUD GAUTIER , 2 impasse des Palmiers.
 Le 25 janvier : Soline LEMOING,
9 avenue des Bleuets.
Décès :
 Le 17 janvier : Paulette MIANI, 3 rue
de la Fragonnette - 85 ans.

Collecter, recycler et valoriser
La commune participe à la collecte de
différents produits usagés :
 Les téléphones portables ;
 Les cartouches d'encre d'imprimante ;
 Les bouchons de liège ;
 Les bouchons en plastique ;
 Les piles.
Si vous voulez participer, venez déposer
les vôtres en Mairie ou à l’Office de Tourisme. Merci !
Les bénéfices obtenus contribuent aux
financements de plusieurs associations et
au recyclage des matériaux.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.stmichelchefchef.fr, rubrique environnement.

Information pratique
La prochaine permanence de l’architecteconseil du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement ) aura
lieu le mardi 10 février de 14 h à 17 h dans
les locaux de la Communauté de Communes de Pornic. Il peut vous conseiller et
vous guider dans vos démarches administratives. Contact pour un rendez-vous :
02 51 74 07 16.

O MA VIE
Agir pour donner à un enfant qui souffre un autre horizon.
Cette association, reconnue d’intérêt général, vise à rendre le
quotidien d’enfants en souffrance, plus agréable. L’objectif est
simplement, dans la mesure du possible, de donner aux enfants malades la
possibilité d’occuper leur esprit à la construction d’un projet. En leur permettant de réaliser un souhait ou un rêve, une échappatoire à leurs douleurs leur
est offert. L’ensemble des fonds récoltés par l’association est mis au service
de la réalisation de ces rêves d’enfants.
Pour trouver des fonds, l’association organise un
méga loto de la Saint Valentin, le samedi 14 février à 20 h, salle de l’étoile de Jade à St Brévin. Ouverture des portes à 18 h. Réservations
conseillées au 06 14 66 19 93 de 18 h à 20 h.
Site : www.omavie.org
Le rêve de Brendan : passer une
Mail : omavie@free.fr.
journée sur un bateau de pêche
Messages des associations
Conscience
Balade « Plage Propre » du 12 février.
La prochaine sortie “plage propre” dans
le cadre d'Initiatives Océanes se déroulera le jeudi 12 février de 14 h à 15 h 30.
La balade est prévue de la plage d'Anjou à la plage de Gohaud.
Le rendez-vous est à 14 h sur le parking
de la plage d'Anjou (après la source).
Une voiture ramènera les chauffeurs.
Pensez à prendre avec vous des gants
de type jardinage.

Amicale Bouliste Tharonnaise
Le tournoi d'hiver bat son plein. Instauré depuis la saison dernière, sur l'insistance de plusieurs amicalistes résidents, frustrés de concours depuis fin
août, c'est une trentaine de joueurs qui
se sont inscrits cette année. Tout le
monde joue contre tout le monde soit
plus de 400 parties ! Le matin ou en
soirée, les parties se jouent en 1 contre
1. Chaque résultat est comptabilisé et
classé afin de déterminer le vainqueur
au plus grand nombre de victoires.
Le Livre Fait Son Cirque
Nous vous rappelons que la carte ne
Stage théâtre d’ombres
coûte que 15 €/an et que vous pouvez la
Pour les 6-11 ans. Création d'une prendre à tout moment auprès d'un
saynète d'ombres (silhouettes, décors, responsable, sur les jeux.
dialogues, jeux de lumières et mise en
scène). L'atelier a pour objectif de fa- Créa’Corps
voriser l'expression, la créativité, l'au- Portes Ouvertes : Les P’tits Bouts detonomie et le sens de la coopération. bout. Venez nombreux, pour une aniUne représentation est donnée en fin mation-goûter : Eveil au sport 2/6 ans
de période. Prochain stage autour du avec votre enfant. Annie vous accueille
thème du cirque les 9, 11, 12 et 13 le mercredi 18 février, au complexe
février, salle de Jade, 15 h à 17 h. sportif de la Viauderie, salle MéditerraTarifs : 18 euros adhérents - 25 euros née de 10 h à 12 h 15. Pour plus d'infornon adhérents. Renseignements et mations, Annie au 06 79 60 96 16 ou
ptitsbouts.creacorps@gmail.com
contact : 06 33 48 76 11.
www.lelivrefaitsoncirque.e-monsite.com Océane Football Club
Mail : lelivrefaitsoncirque@gmail.com Le club organise un stage Futsal du lundi 9 au jeudi 12 février de 10 h à 17 h,
Windoula
au Complexe Sportif de la Viauderie. Ce
La bourse aux jouets aura lieu le di- stage est ouvert aux joueurs licenciés
manche 8 février, salle Beauséjour. ou non, de U9 à U13 (enfants nés en
Réservation au 06 47 55 49 27 ; 02 28 53 2006, 2005, 2004, 2003 et 2002). 40 €
01 40 ou par mail :
pour les 4 jours. Renseignements et
Windoula.asbl@gmail.com.
inscriptions au 06 60 71 89 53 ou par
mail : oceanefc.44@free.fr.

Messes de la Paroisse Saint Gildas :
 Samedi 7, à Préfailles (18 h)
dimanche 8, à la Plaine (11 h) ;
 Samedi 14 à St Michel (18 h)
dimanche 15, à la Plaine (11 h) ;
 Samedi 21 à Tharon (18 h)
dimanche 22, à La Plaine (11 h) ;
 Samedi 28 à St Michel (18 h)
dimanche 1er mars, à la Plaine (11 h).

et
et
et
et

Cinéma :
Une merveilleuse histoire du temps
Vendredi 6 à 20 h 30
Biopic/Dramatique de James Marsch.
La nuit au musée : le secret des pharaons
Samedi 7 à 18 h et dimanche 8 à 16 h
Aventure/Comédie de Shawn Levy.
La famille Bélier
Samedi 7 à 20 h 30
Comédie d’Eric Lartigau.
La rançon de la gloire
Lundi 9 à 20 h 30
Comédie dramatique de Xavier Beauvois.
Paddington
Mardi 10 à 15 h 30
Comédie familiale de Paul King.
Souvenirs de Marnie
Mercredi 11 à 15 h 30
Animation de Hiromasa Yonebayashi.
Les souvenirs
Mercredi 11 à 20 h 30
Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve.
Une heure de tranquillité
Jeudi 12 à 15 h
« Un après-midi au ciné » à 4 € en partenariat avec le CLIC de Pornic et les salles de
La Bernerie et Ste-Marie.
Comédie de Patrice Leconte.
Prochainement :
Wild (drame) ; Papa ou Maman
(comédie) ; Loin des hommes (drame) ; La
grande aventure de Maya l’abeille
(animation), Discount (comédie) ...

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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