N°186 - Du 7 décembre au 13 décembre 2018
Un arbre pour une naissance
Malgré la météo très pluvieuse de ce samedi matin, onze familles ont répondu à l’invitation de la municipalité et sont venues au Complexe Sportif perpétuer la tradition
en plantant un arbre pour la naissance d’un enfant.
Les nouveaux chênes verts et pins maritimes prolongent maintenant, sur le coteau
surplombant le stade, les arbres plantés les quatre dernières années.

Des chevaux de trait pour le Calais

Et les plus beaux jardins sont...
Après ce moment sympathique passé avec les plus petits, avait lieu, dans la salle de
réception de la Viauderie, la remise des prix pour le concours municipal « Fleurs et
Paysages ». Les candidats étaient cette année 25 à concourrir.

Des travaux de nettoyage du ruisseau "le Calais"
sont organisés depuis lundi dernier jusqu'au 14
décembre.
Deux entreprises interviennent :
- « Vert d’Horizon » avec deux ouvriers bûcherons élagueurs pour couper le bois qui obstrue
le ruisseau.
- « Trait de Touraine » pour le débardage avec 2
chevaux, notamment sur les parcelles les plus
hautes.
Travaux d'un montant total de 11 976€ HT,
financé à 63% par Pornic Agglo et à 37% par la
commune (4 420€ HT).

LE PALMARÈS 2018 :
Grand Jardin
1er prix :
Florence PROUTEAU
2ème prix ex aequo :
Michel DOUSSET
et Nicole GLORIAN
4ème prix :
Josette ROULEAU

Petit Jardin
1 prix : Isabelle COROT
2ème prix : Nicole GARNIER
3ème prix : Marie-Renée
COLAISSEAU
4ème prix : Annick RIVIER
er

Prix « Coup de Cœur »
Mano GILLET :
pour la qualité et l’originalité de la végétalisation
du pied de mur rue Joseph
Grellier.

Les lauréats ont été récompensés par un diplôme et
des bons cadeaux.
Chaque participant est reparti avec un arbuste, un
Nadina « Gulf Stream ».

Fermeture du Service Urbanisme
Le service urbanisme sera fermé le jeudi 13
décembre.

Déplacement d'une antenne-relais

Cinéma Saint-Michel - 20 rue du Redois

L'antenne-relais Orange, située actuellement sur le château d’eau de La Mouraudière du Nord, doit être déplacée. En attendant une autorisation d’urbanisme
accordant l’installation d’un mât fixe dans ce secteur, Orange propose d’installer
un mât provisoire d’une hauteur de 12 m. Cette antenne-relais sera positionnée
près du village de La Croix de La Mouraudière.

First Man, le premier homme sur la lune
Vendredi 7 à 20h30 [2h22] Drame biopic avec
Ryan Gosling.

Un document d’information est consultable en mairie aux heures d’ouverture.
Convention pour la mise à disposition des salles de sports aux associations
La commune dispose d’un règlement intérieur propre au complexe sportif de la Viauderie qui est de portée générale.
Néanmoins, la collectivité souhaite sensibiliser davantage les associations aux conditions d’utilisation des salles de sports dans le but de les responsabiliser et de rappeler certaines recommandations (tri des déchets, respect des lieux, consommations
d’énergie et de fluide…).
Une convention rédigée dans ce sens sera signée avec chaque association utilisatrice
des salles de sports. Il s’agit d’un contrat entre la collectivité qui met en place des
moyens matériel et humain au profit des associations chargées de proposer des activités sportives à leurs adhérents mais dans des conditions encadrées par la convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal du 3 décembre décide à l’unanimité
d’approuver les termes de la convention d’utilisation des salles de sports et d’autoriser le Maire à signer ladite convention avec les associations concernées.
Messages des associations
CAP HORIZON

FONDATION DE FRANCE
Pour
lutter
contre
l’isolement,
la Fondation de France organise depuis plusieurs années les
Réveillons de la Solidarité. Ces fêtes solidaires et participatives, coproduites
par des associations de quartier et des
personnes seules et elles-mêmes bénéficiaires, permettent de partager un moment de convivialité lors des fêtes de fin
d’année. Dans le Grand Ouest, près de
50 Réveillons de la Solidarité ont ainsi eu
lieu ces trois dernières années.
Pour soutenir et financer ces initiatives
locales, la Fondation de France organise
comme chaque année du 1er au 31 décembre 2018 une campagne sur les Réveillons de la Solidarité. Plus d'informations sur : www.fondationdefrance.org

APE SAINTE-BERNADETTE
Marché de Noël le samedi 8 décembre
de 9h30 à 13h au complexe sportif : spectacle, photo avec le Père Noël, vente
d'artisanats, gâteaux, bar et vin chaud.
A.C.A. PERLE CÔTE DE JADE
A noter : le Père Noël arrivera par la mer
le samedi 22 décembre vers 16h.
Recevez chaque semaine la lettre d'informations municipales par e-mail et en couleur.
Faites la demande à : communication@stmichelchefchef.fr

Un amour impossible
Samedi 8 à 20h30 et lundi 10 à 20h30 [2h15]
Drame avec Virginie Efira et Niels Schneider
Mauvaises herbes
Dimanche 9 à 20h30 et vendredi 14 à 20h30
[1h40] Comédie avec Kheiron, Catherine
Deneuve et André Dussollier
Le Grinch
Mercredi 12 à 15h30
et samedi 15 à 15h30
[1h26] Animation dès 6
ans. Goûter offert après
le film. 4€ pour tous.
Rémi sans famille
Mercredi 12 à 20h30 et
dimanche 16 à 15h30
[1h49] Aventure famille
avec Daniel Auteuil et
Virginie Ledoyen. En
sortie nationale !
Chacun pour tous
Jeudi 13 à 15h [1h34] Comédie avec Jean-Pierre
Darroussin. Avec le CLIC Pornic. 4€ pour tous.
A VENIR :
Les animaux fantastiques, Amanda, Millénium
ce qui ne me tue pas, Les bonnes intentions,
Astérix le secret de la potion magique, Pupille,
Sauver ou périr, Mia et le lion blanc, Les vieux
fourneaux, Ma mère est folle, Mimi et Lisa,
Jean-Christophe et Winnie...
NEWSLETTER
Recevez le programme chaque mois par email.
Demandez-le sur :
cinemasaintmichel@orange.fr
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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