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Le cinéma « Saint Michel » ouvre ses portes le 30 avril

Etat Civil

Pendant un mois, entreprises et
services techniques ont travaillé
à l’embellissement du sol au
plafond de notre cinéma.
Ainsi, dès l’entrée vous constaterez du changement. Les cloisons ont été abattues pour
agrandir cet espace et permettre des moments de convivialité après le film.
Quant à la salle, elle a été entièrement refaite : peinture des
murs, réfection du sol et pose
de nouveaux fauteuils plus confortables mais qui nous ont contraints à réduire la
capacité de la salle à 95 places.
Tout cet équipement est à votre disposition pour vous faire vibrer, rêver, rire et
pleurer…. confortablement installés.
Le cinéma ouvrira ses portes aux Michelois et Tharonnais le jeudi 30 avril à partir
de 17 heures. Ces portes ouvertes seront suivies de l’inauguration à 19 h et
d’un verre de l’amitié. Venez nombreux.

Décès :
 Le 1er avril : Francis GOSSAUME,
La Lande Malbrais – 70 ans ;
 Le 8 avril : Marie MENAGER née
JAGOUX, 2 impasse des Buissonnets –
61 ans.
Souvenirs des déportés
En souvenir des déportés : dimanche 26
avril, dépôt de gerbe à 11 h au monument
aux morts de Saint Michel Chef-Chef.
La présence des Anciens Combattants est
souhaitée.

Information pratique
Le prochain Conseil municipal aura lieu le
lundi 27 avril à 20 h 30, salle du Conseil.
Ordre du jour :

Actualités

1) admission en non-valeur ;

Transport LILA
L’arrêt de bus LILA « Port de Comberge », qui se trouvait au niveau du restaurant
du Port est déplacé plus au nord. Il se trouve désormais entre la rue du Port et la
rue Pierre Chauvet, face au Port.


Exposition au Sémaphore de la Pointe Saint Gildas
« La Pointe Saint Gildas dans la Poche de Saint Nazaire »
mai 1945 - mai 2015 - 70 ème anniversaire de la Libération
Du samedi 11 avril au dimanche 28 juin 2015.
Il y aura 70 ans le 10 mai prochain que l’armée
allemande, encerclée dans la « Poche de Saint
Nazaire » par les troupes françaises et américaines et les Forces Françaises de l’Intérieur,
signait sa reddition à Cordemais. Pour commémorer cet anniversaire, le Sémaphore de la
Pointe saint Gildas présentera, sous l’égide des
« Amis du Sémaphore », une exposition situant
la Pointe Saint Gildas dans le dispositif de défense de la base sous-marine de Saint Nazaire
au cours de la seconde guerre mondiale. L’occupation allemande et la Libération seront largement illustrées à l’aide de panneaux thématiques et des matériels allemands présentés au
public.
Entrée libre et gratuite de 10 h à 13 h et de
14 h 30 à 18 h, tous les jours sauf le mardi.

2) tarif vente monnaie de Paris à Office de
Tourisme ;
3) attribution lots : marché eaux pluviales
2015 ;
4) convention de gestion du site des Terres
Rouges ;
5) gérance de La Caravelle saison estivale
2015 ;
6) emplois saisonniers 2015 ;
7) renouvellement contrat unique insertion ;
8) installation vidéo protection ;
9) tirage au sort des jurés d’assises pour
2016 ;
10) divers.
Nouveau commerçant
ACTION-T
Thara MULLER
(éducatrice spécialisée de fonction libérale,
soutien)
Tel : 06 80 33 81 97.

Concours photos « Déclic Sport » pour les jeunes

Cinéma Saint-Gilles

Le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire organise un
concours photos pour les jeunes de 12 à 21 ans, pouvant leur permettre de
remporter un Ipad ou un VTT ! Ce projet qui consiste à lutter contre les violences et discriminations dans le sport en mettant en valeur les beaux gestes
sportifs des associations locales. Vous avez jusqu’au 27 avril minuit pour vous
inscrire et nous transmettre vos photos ! Votre cliché sera peut être sélectionné pour paraître sur la frise de la lutte contre les discriminations dans le
sport produite à l’issue de ce concours. Pour participer, vous devez : Etre
licencié dans un des 84 sports fédérés par le CROS des Pays de la Loire ;
Vous prendre en photo vous-même ou vos collègues de club dans une bonne
définition (2M ou 3M pixels minimum) en illustrant les valeurs d’esprit
d’équipe, de partage, de plaisir ou encore de respect dans votre discipline ;
Envoyer le tout sur :
http://paysdelaloire.franceolympique.com/art.php?id=58405.

Lundi 4 mai à 21h, séance découverte
« Des métiers de notre terroir » et présentation du film « « Les paludiers de la baie »
réalisé par Oliver Dickinson (documentaire
de 52 minutes) en présence de Bernard
Thébault, producteur de sel aux Moutiers
en Retz. La projection sera suivie d’une
discussion avec le public, en présence de
représentants des AMAP de Pornic, La
Plaine sur Mer et Saint-Michel-Chef-Chef
ainsi que de l’association Hirondelle.

Messages des associations
Cercle Celtique Galet’s Jade
Galet’s Jade en DVD
Galet's Jade contribue à la sauvegarde
de notre patrimoine dansé et chanté.
Le groupe a participé à la création d'un
DVD sur les Quadrilles de Haute Bretagne dont celui de Pornic.
Vous pouvez dès maintenant retrouver
cette publication à la Coop Breizh ou à
la Confédération Kendalc'h sous le nom
"Danses de toutes les Bretagne-volume
VIII - Quadrilles de Haute-Bretagne".
Informations au 06 17 43 64 43 ou par
mail : contact@galetsjade.com.

Apel Ste Bernadette
L'APEL de l'école Ste Bernadette organise un vide grenier le samedi 16 mai de
9 h à 18 h sur la place du marché de
Tharon, restauration sur place. Pour les
réservations d'emplacements, merci de
contacter le 06 95 38 38 67 ou par mail
videgrenier.apel44730@gmail.com.
12€ les 4 m linéaires.
Cap Horizon
L'association Cap Horizon organise son
vide grenier le jeudi 14 mai sur la place
du marché de Tharon. Les inscriptions
sont d'ores et déjà ouvertes via le mail :
videgrenier.caphorizon@gmail.com.
Le formulaire vous sera envoyé en retour.

Croix Rouge Française
L’équipe « Côte de Jade » de la Croix
Rouge organise sa Grande Braderie de
Printemps le samedi 25 avril de 9 h à 17,
Club Détente et Amitié
dans les locaux, 8 rue des Tonneliers,
Rappel de nos rendez-vous :
ZA de la Princetière. Vêtements, chausVoyage Costa Brava pour tous du 22 au sures, bazar, livres… tout à 50%. Le
27 septembre : 399 € / personne.
café vous sera offert.
Loto du Club le jeudi 30 avril, Salle
Beauséjour pour nos membres.
Pour tous : ouverture d’une nouvelle Mêm Papeur
activité « L’atelier de Martine » à dé- L'association « Mêm Papeur » vous incouvrir tous les jeudis du Club, Salle vite à son spectacle de « chansons,
sketchs et musique », Salle Beauséjour,
Beauséjour.
le samedi 25 avril à 20 h 30 (ouverture
CDA : 02 40 27 56 30.
des portes 20 h) et le dimanche 26 avril
à 15 h (ouverture des portes à 14 h 30).
Tennis Club Saint Michel
Le T C S M organise un vide grenier le Tarifs : 8€ / adulte ; 4€ / enfant de moins
dimanche 3 mai, de 7 h à 18 h, sur la de 15 ans et gratuit pour les moins de 6
place du marché de Tharon. Informa- ans. Renseignements et inscriptions par
téléphone au 06 81 28 27 57.
tions au 02 40 39 96 18.

Cinéma
Journée « Portes Ouvertes » jeudi 30 avril
à partir de 17 h et inauguration à 19 h par
Mme le Maire.
Journée inaugurale le vendredi 1er mai
(tarif unique 4 €)
Jamais de la vie
Jeudi 30 à 21 h et samedi 2 mai à 21 h
Polar social de Pierre Jolivet.
Avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton.
Shaun le mouton
Vendredi 1er à 10 h 30
Animation, comédie, famille de Mark Burton, Richard Starzak.
En équilibre
Vendredi 1er à 16 h et 18 h
Drame de Denis Dercourt. Avec Albert
Dupontel, Cécile de France.
Nos femmes
Vendredi 1er à 21 h
Comédie de Richard Berry.
Avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte,
Richard Berry.
Prochainement :
Pourquoi j’ai pas mangé mon
père (animation, comédie),
Robin des Bois, la véritable
histoire (comédie), Suite française (drame historique)...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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