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Conseil municipal enfants
Lors du dernier Conseil municipal enfants, qui s'est réuni le samedi 14 mars,
les enfants ont finalisé les parcours découvertes du Bois Roy en choisissant les
questions définitives qui figureront sur
les balises. Ensuite, ils ont travaillé sur la
« fête du vélo » et en particulier sur la
création d'une affiche pour le concours,
photos et dessins, qui sera mis en place
au mois de mai prochain. Le choix du
thème de ce concours, « figures sportives », a été déterminé par vote puis les
enfants ont travaillé en petit groupe. En fin de séance, toutes les idées ont été
mises en commun et une ébauche de l'affiche a pu être réalisée. Pour terminer,
les questions posées par les enfants sur l'amélioration de notre commune ont été
lues, celles-ci seront transmises à l'adjoint concerné qui apportera une réponse
lors du prochain Conseil municipal enfants. La séance a été levée à 11 h 30.
La saison 2015 se prépare...
Mise à disposition de chalets sur l’esplanade du Port pour la saison estivale.
La commune de Saint Michel-Chef-Chef souhaite permettre à des commerçants
et artisans de métiers de bouche de s’installer dans des chalets de 7,2 ou 9,6 m²
sur la nouvelle esplanade du Port. Toute personne intéressée peut s’adresser à la
mairie pour connaître les conditions. Contact : Mme Corinne LESCOP, Mairie, 17
rue du Chevecier, 44 730 Saint Michel-Chef-Chef, clescop@stmichelchefchef.fr
ou 07 81 85 01 21.


Accueil du groupe folklorique de Saint Michel de Volangis
Pour le week-end du 24 au 26 juillet 2015, lors du
Festival « CELTIJADE » - fête celtique de Saint
Michel-Chef-Chef - la municipalité accueillera le
groupe « le Troupiau » de Saint Michel de Volangis. Ce groupe, qui vient du Berry, est un habitué
des échanges des St Michel de France. Nous souhaitons leur faire un bon accueil et leur proposer
un hébergement chez l’habitant pour tout le
week-end. Si vous avez de la place dans vos familles pour accueillir une ou deux
personnes durant ce week-end, vous pouvez nous contacter en mairie assez rapidement. Nous comptons sur votre aide et votre participation.


M. Léon donne le ton !
Léon, notre animateur de l'été, prépare son nouveau spectacle, toujours accompagné de son Orgue de Barbarie :
vingt nouvelles chansons des années 60-70 et 80. Afin de
tester ce répertoire, Léon se propose de venir les interpréter
chez vous et avec vous ! Il vous suggère d'inviter quelques
amis et il viendra gratuitement s'entraîner.
Vous pouvez le contacter au 06 09 82 65 96 ou par mail :
leon.spectacle@orange.fr.

Etat Civil
Naissances :
 Le 8 février : Adela LETKO, 24 rue du
Laurier ;
 Le 6 mars : Raphaël GINEAU, 19 rue du
Laurier ;
 Le 7 mars : Thiago PORCHER, 2 A rue
du Haut Village.
Décès :
 Le 23 février : Yves PELISSON, 14
avenue Foch - 80 ans ;
 Le 7 mars : Jacques NIOBEY, 101 bd de
l’Océan - 74 ans.
Information pratique
Le prochain Conseil municipal aura lieu le
lundi 30 mars à 20 h 30, salle du Conseil.
Ordre du jour :
1) à 6) comptes administratifs 2014 du
budget principal et des budgets annexes ;
7) approbation des comptes de gestion
2014 ;
8) et 9) affectation résultat du budget principal et budget port ;
10) budgets primitifs 2015 ;
11) provision semi-budgétaire port de Comberge ;
12) provision budgétaire ZAC Princetière ;
13) fixation des taux d’imposition 2015 ;
14) attribution des subventions et participations 2015 ;
15) participation frais de fonctionnement
école privée ;
16) bourse pour élèves des écoles de musique ;
17) subvention voyages scolaires linguistiques ;
18) répartition produit amendes de police
de l’année 2014 ;
19) tarifs occupation du domaine public
chalets du port ;
20) avenant n°1 marché front de mer - lot
2 espaces verts ;
21) avenants n°1 et 2 travaux aménagement avenue des Sports ;
22) SYDELA : adhésion groupement commandes électricité ;
23) divers.

Les couleurs du « Maroc » au restaurant scolaire.
Mardi dernier, l’équipe de restaurant scolaire a donné un petit
air d’exotisme à la cantine en
proposant une animation spéciale « Maroc ». Au menu : salade de lentilles à la Marocaine,
tajine de poulet aux citrons confits et salade de fruits exotiques.
La prochaine animation est prévue dans le cadre de la « Semaine du Développement Durable », jeudi 9 avril avec un
menu totalement bio.

Maison Départementale des Adolescents
Mise en place d'une permanence info santé nommée "Café sans thé" à la Maison des Adolescents
de Nantes, les mardis après-midi de 16 h à 18 h, à
partir du 24 mars (programme sur notre site et la
page Facebook). Projet réalisé en partenariat avec
le centre de planification, le Triangle et l'aimable
collaboration des Dr Picherot et Lamour.
Autour d'un café ou d'un thé, de manière conviviale,
les adolescents sont invités à venir discuter et
échanger avec différents professionnels de santé
sur toutes questions concernant les consommations, la santé (sommeil / stress / alimentation /
puberté...) mais aussi la vie affective et amoureuse
dans toutes ces dimensions.
Le planning des permanences est disponible sur notre site www.mda44.fr.
Les jeunes peuvent venir seuls ou accompagnés, il peut aussi s'agir d'une
opportunité pour un groupe d'adolescents de venir faire une visite de notre
structure sur un de ces moments ciblés (en nous prévenant à l'avance).
Messages des associations
Créa’corps
Spectacle de danse classique et contemporaine. L’association Créa Corps,
Lucie Thérain et les élèves danseurs
vous invitent au spectacle de danse
classique et contemporaine « Les mystères de la prairie » de la graine… au
pollen, le samedi 11 avril à 20 h 30 et le
dimanche 12 avril à 15 h, à l’espace
culturel de Préfailles.
Réservations et informations par téléphone au 06 19 89 79 21.

Club Détente et Amitié
Expo-vente de vannerie à Pâques.
Le CDA vous invite Salle de Jade et
dans la Salle des Associations (à l'entrée du Marché d'été de Tharon), les 4,
5 et 6 avril à son expo-vente de vannerie. Merci de venir nombreux voir les
petits cadeaux pour : mariages, baptêmes, anniversaires...
Filensoi
Stage Voix : Chanter et danser la pulsation du printemps. Chacun et ensemble
se laissent emporter par le mouvement
et le chant de l'instant. Le vendredi 24
avril de 14 h à 17 h 30, Salle de la Hervière (Hameau de la Hervière). Tarif :
40 € - Arrhes : 10 € à l'association Filensoi, 7 route du Pré Billy. Réservation :
02 44 06 10 07 ou g.amou@sfr.fr.

Les Retz Chauffeurs
« Transports accompagnés solidaires ».
L’objectif de cette association est de développer, au sein de chaque commune du
canton de Pornic, un service de transport
accompagné. Basé sur le bénévolat, il favorisera le lien social et permettra aux
personnes sans moyen de transport de se
déplacer pour les nécessités de la vie courante et vers les associations caritatives et
sociales. Nous avons besoin de vous pour
assurer le rôle de chauffeur bénévole sur la
commune de St Michel. Merci de prendre
contact au 06 08 68 38 48.

Cinéma
L’art de la fugue
Samedi 28 à 17 h
Fiction de Brice Cauvin.
Avec Laurent Lafitte, Agnès Jaoui, MarieChristine Barrault, Guy Marchand.
Annie
Dimanche 29 à 16 h
Comédie musicale/famille de Will Gluck.
Avec Jamie Foxx, Cameron Diaz.
Les merveilles
Dimanche 29 à 20 h 30
Comédie dramatique d’Alice Rohrwacher.
Avec Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba Rohrwacher.
Le cinéma de St Michel se transforme …
La mairie relooke la salle du sol au plafond,
les sièges et le hall d’entrée. Pour ce faire,
le cinéma sera fermé du 30 mars au 26 avril
avant une inauguration pleine de surprises
le 1er mai.
Si vous êtes intéressés par les anciens fauteuils, ils seront remis gracieusement.
Pour cela, il suffit d’indiquer le nombre de
fauteuils désirés avec votre nom, numéro
de téléphone, adresse mail sur notre
adresse mail :
cinemastmichel@voila.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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