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Cinéma
Le rideau étant tombé sur la dernière représentation théâtrale, dès lundi matin première
heure, bénévoles et services techniques, armés de clés à pipe, s’affairaient au démontage
des fauteuils, afin de laisser place au plaquiste,
au peintre et au menuisier. Les travaux doivent être terminés pour le 25 avril. Nous vous
tiendrons informés des différentes phases de
travaux dans nos prochaines éditions.
Actualités
Louis Lormeau : merci l’artiste !
Samedi soir 28 mars 2015, à la fin de la dernière séance de leur pièce ''Une Poussière
dans l'Moteur'', tous les membres de la
grande famille des ''Planches du Redois''
entouraient Madame le Maire, Irène
Geoffroy et le président, Jacques Blaineau
réunis sur la scène du théâtre pour honorer
l'acteur Louis Lormeau qui vient de prendre
sa retraite artistique !
C'est en effet d'une carrière exceptionnelle
d'acteur amateur dont il faut parler :
Débutée à 17 ans en 1945, avant la construction de la salle St Michel, elle se poursuit ensuite pratiquement sans interruption pour ne se terminer qu'en 2014 avec
''Pause Caddie'' ! Qu'ils soient comiques ou dramatiques, Louis s'imprégnait avec
rigueur et justesse de ses personnages ! Qu'il en soit remercié, c'est le message
que lui a transmis Madame le Maire en lui remettant, avec de nombreux cadeaux,
la médaille de la commune de St Michel Chef-Chef. Mais, sa plus grande fierté,
c'est sans doute, d'avoir pu transmettre sa passion du théâtre à ses enfants et
petits enfants ! … et bonne retraite !
« Semaine du Développement Durable » : animations jusqu’au 10 avril
Exposition « Derrière mon robinet coule une rivière » : découvrez toute la richesse et la complexité de ce qui se cache derrière l’eau courante à travers les 12
panneaux aux graphismes attractifs. Rdv à la Médiathèque.


Exposition « SAGE Estuaire de la Loire » : savez-vous ce qu’est un bassin versant ? Savez-vous que la gestion de l’eau en France est un exemple dans plusieurs pays étrangers ? Venez découvrir quelle est cette fameuse gestion grâce à
6 panneaux. Rdv en Mairie.


Samedi 4 avril : un bar à eau sera tenu par Veolia sur le marché de Tharon de
8 h 30 à 12 h. Venez gouter les différentes eaux et apprendre sur l’eau potable.


Mercredi 8 avril : visite de la station d’épuration gérée par la SAUR. Découvrez les coulisses du
traitement de nos eaux usées. Visite de 11 h à 12 h
et de 14 h à 15 h.
Pensez à réserver au 06 17 58 76 87.


Etat Civil
Naissances :
 Le 13 mars : Louison DOUSSET, 5 rue
des Bas Bouillons.
 Le 17 mars : Mia DIEULANGARD, 42 rue
des Gâtineaux.
Informations pratiques
Bulletin municipal
de l’année 2015
Le bulletin annuel
2015 va paraître
début avril, n’hésitez pas à venir le
chercher à la Mairie ou à l’Office de
Tourisme.

Conteneurs « week-end »
Les bacs « week-end » de ramassage des
ordures ménagères pour les résidences
secondaires seront en place à partir du 3
avril. Ces bacs seront installés avant
chaque week-end, les vendredis soirs et
vidés et retirés les lundis. Une dizaine de
ces conteneurs de 360 litres avec un couvercle de couleur grenat, seront implantés
à différents endroits de la commune.

Travaux à Tharon
Dans le cadre de la montée en débit ADSL
sur notre commune, des travaux vont être
engagés à compter de cette semaine et
jusqu’à la fin du mois d’avril. Ces travaux
de génie civil, exécutés par la société
Eiffage, se feront sur l’avenue de Bretagne,
(partie comprise entre la place de Gaulle et
la rue des Roses) et se poursuivront avenue des Roses (partie comprise entre l’avenue de Bretagne et la rue Ernest Chevrier).
Une traversée de l’avenue Ernest Chevrier
se fera face à la rue des Peupliers. Une
armoire abritant le nœud de raccordement
sera positionnée rue des Peupliers.
Ces travaux occasionneront, ponctuellement, quelques problèmes de circulation
pour les riverains.

Messages des associations
Océane Football Club
Le club organise un stage de football du
13 au 17 avril de 10 h à 17 h, au Complexe Sportif de la Viauderie. Ce stage
est ouvert aux joueurs ou joueuses,
licenciés ou non, de U9 à U13 (enfants
nés en 2006, 2005, 2004, 2003 et 2002).
La semaine : 55 € (comprenant une
autre activité le mercredi).
Renseignements et inscriptions par
téléphone au 06 60 71 89 53 ou par
mail : oceanefc.44@free.fr.

Créa’corps
Spectacle de danse classique et contemporaine. Lucie Thérain et ses 70
élèves danseurs vous invitent à découvrir leur monde merveilleux. Et si vous
vous allongiez dans l'herbe... laissant
votre imagination voleter de fleur en
fleur, vous vous relèverez tout poudré
de pollen, les yeux plein de rêves.
Samedi 11 avril à 20 h 30 et dimanche
12 avril à 15 h, à l’espace culturel de
Préfailles.
Réservations et informations par téléphone au 06 19 89 79 21.

Centre Nautique Cormorane
Bougez avec la Cormorane et profitez
des vacances de Pâques pour prendre
un bon bol d’air! La Cormorane propose
un stage de char à voile ou de catamaran du 13 au 17 avril ou du 20 au 24 avril.
Le stage de 5 jours à 89 €.
Informations et inscriptions en téléphonant au 02 40 27 82 99 ou au
06 16 50 23 35.
Club Détente et Amitié
Site : http://asso.ffv.fr/cormorane.
Expo-vente de vannerie à Pâques.
Tennis Club Michelois Tharonnais Le CDA vous invite à son expo-vente de
Du 20 au 24 avril, le club propose des vannerie, Salle de Jade et dans la Salle
stages (adultes et enfants) et des le- des Associations (à l'entrée du Marché
çons individuelles, encadrés par Claude d'été de Tharon) les 4, 5 et 6 avril de
9 h 30 à 18 h. Nous vous rappelons que
Deniau, moniteur diplômé d’état.
Renseignements et réservations par nous avons besoin de vous, afin que
nous continuions à occuper nos anciens
téléphone au 06 13 96 83 84.
et à leur faire passer des moments
agréables. Merci de venir nombreux
La Gaule Tharonnaise
voir les petits cadeaux pour : mariages,
La Gaule Tharonnaise informe ses ad- baptêmes, anniversaires…
hérents qu'elle procédera au débroussaillage annuel le 11 avril prochain.
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 06 07 18 80 35 (président) ou
par mail : audio-france@orange.fr. Le
rendez-vous est fixé à 8 h 30 à la cabane, route de la Souchais entre les
deux étangs. Un casse croûte est prévu
le midi et la fin des travaux vers 16 h. Il
est conseillé de venir avec son outillage.
Mêm Papeur
Merci par avance aux volontaires.
L'ouverture de la pêche à l'Etang privé L'association « Mêm Papeur » vous invite à son spectacle de « chansons,
des Gâtineaux se fera le 18 avril à 6 h.
Toutes espèces et toutes techniques sketchs et musique », Salle Beauséjour,
conformes au règlement, sont autori- le samedi 25 avril à 20 h 30 (ouverture
sées. La carte à l'année de la Gaule Tha- des portes 20 h) et le dimanche 26 avril
ronnaise est obligatoire jusqu’au 30 à 15 h (ouverture des portes à 14 h 30).
avril 2015 inclus, à l'exclusion de toute Tarifs : 8€ / adulte; 4€ / enfant de moins
autre carte (Nationale, Fédérale ou Dé- de 15 ans et gratuit pour les moins de 6
partementale). Rappel : feux interdits. ans. Renseignements et inscriptions par
téléphone au 06 81 28 27 57.

Carnaval des écoles
Les enfants des deux
écoles vont défiler le
samedi 11 avril. Rendez-vous à 10 h 30 sur
le parking du marché
de Tharon. Animé
par Baraka’zic » et
proposé par les associations des parents
d’élèves « APEL Ste
Bernadette » et « Cap Horizon ».
Cekamm
Le CEKAMM se félicite
d'avoir deux nouvelles
ceintures noires premier
dan au club de karaté. En
effet, le samedi 21 mars
se déroulaient au complexe sportif de la Viauderie, des passages de
grades organisés par le
comité départemental de
karaté et disciplines associées de LoireAtlantique. Mélina Valenti-Mouraeff, âgée de
14 ans ainsi que Hugues Bessonnet, âgé de 47
ans ont obtenu leur ceinture noire premier
dan. Bravo à eux.
Basket Club Michelois Tharonnais
Le président et l'ensemble du bureau vous informent qu'une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le vendredi 10 avril à 19 h 30
au Complexe du Val St Martin à Pornic.
A l'ordre du jour : Fusion avec le club de Pornic
et dissolution du B.C.M.T.
Amap
Nous vous invitons à nous rejoindre pour profiter de bons produits 100% bio, locaux, paysans. Légumes, produits laitiers, poulets,
viande, œufs, pain, farine, tisanes.
A retirer chaque mardi de 17 h 15 à 19 h à la
Ferme GINEAU, le Haut Village à St MichelChef-Chef. Les inscriptions pour la saison été
(5 mai au 31 octobre 2015) se feront le samedi
11 avril de 10 h à 16 h, salle Beauséjour.
Contact : Sophie Hallegot au 06 61 79 49 63 ou
leblog.amap@gmail.com.
Aca
Jardin de Pâques, samedi 4 avril, au Bois Roy à
15 h 30, proposé par l’Association des Commerçants et Artisans de Saint Michel-Tharon.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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