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Cercle Celtique Galet’s Jade
Les Champions de Bretagne : Galet’s Jade de Saint Michel Chef-Chef
Dimanche 12 avril 2015, le Cercle
Celtique Galet’s Jade s’est produit
pour le concours annuel de la danse
traditionnelle : TRADI’DEIZ 2015. A
l’issue d’une très bonne journée sous
un soleil radieux, la troupe Micheloise a fini première de sa catégorie
avec un 16/20 de moyenne générale.
Galet’s Jade est proclamé Champion
de Bretagne 2015 de la danse traditionnelle pour l’ensemble des 3èmes
catégories (au même titre qu’en 2014). En plus de ce titre, ils ont remporté 2 trophées de la danse traditionnelle et sont sacrés Champions de Bretagne pour deux
danses : Le Galop de Basse Indre avec un 17,75 et le Rond de Landéda avec un
17,58.
Galet’s Jade ne s’arrête pas sur ce bon chemin puisque le dimanche 17 mai 2015,
ils vous donnent rendez-vous à St Brevin les Pins pour DAÑS44, la seconde
épreuve du championnat de Bretagne, organisé par la Fédération Kendalc'h Bro
Naoned. Ils comptent sur vos encouragements et votre soutien.
Information recrutements : les inscriptions pour la rentrée ont débuté, vous pouvez vous inscrire au Cercle Celtique Galet’s Jade dans l’une des sections que vous
désirez (enfants, ado-adultes, loisir, danse irlandaise, couture-broderie et musique) à contact@galetsjade.com ou au 02 40 27 83 64.
Prochains rendez-vous en 2015 :
Dimanche 10 mai : Dañs 44 journée enfants à St Nazaire
Dimanche 28 juin : 150ème anniversaire de la ville de la Turballe
Dimanche 28 juin : Prestation danses traditionnelles à Tharon-Plage
Dimanche 26 juillet : Fête Celtique « CeltiJade » à St Michel Chef-Chef
Dimanche 30 août : Festival de la St Gilles à Pornic
Dimanche 30 août : Prestation danses traditionnelles à Tharon-Plage
Samedi 5 septembre : Forum des associations à la Plaine-sur-Mer
Dimanche 6 septembre : Forum des associations à St Michel Chef-Chef.
Actualité
« Thomas de Pourquery »
Samedi 9 mai à 20 h 30, à l’amphithéâtre Thomas Narcejac,
proposé par la Communauté de Communes de Pornic.
Chanteur et saxophoniste, Thomas de Pourquery est un leader incontestable de
la nouvelle génération de jazzmen qui continue à explorer d’autres voies comme
la pop, le rock et la danse ou la musique électronique. Le succès au rendez-vous, il devient, en 2011,
résident pour trois saisons au prestigieux festival
Jazz sous les Pommiers à Coutances. Il est régulièrement invité à chanter, jouer et enregistrer aux
côtés d’artistes de renom.
Tarifs : 8 €, 6 € (adhérents Rock'N Dal, demandeurs
d'emploi, étudiants, - 20 ans).
Réservation : Office de Tourisme 02 40 82 04 40.

Etat Civil
Naissance
 Le 13 avril : Lola CAILLAUD, 60 rue du
Redois.
Mariage
 Le 18 avril : Aurélien LENGLET et
Isabelle GLAINS, 12 rue du Thym.
Décès
 Le 20 avril : Ginette LEMOUX née
MOURA, 8 rue des Aubépines – 78 ans.
La newsletter « cartonne » !
Vous êtes plus de 350 personnes à être inscrites à la newsletter de la commune et
vous recevez ainsi tous les vendredis matins le Chef Chef Hebdo en direct et en couleurs. Si vous aussi vous souhaitez nous
rejoindre, rien de plus simple :
Il suffit d’aller sur notre site internet
www.stmichelchefchef.fr et en haut en
rouge, dans l’encart « inscrivez-vous à
notre newsletter » de noter votre adresse
mail et cliquer sur « ok ». A bientôt
Cérémonie du 8 mai
9 h 45 : rassemblement sur le parking de la
Plaine,
10 h : messe à la Plaine,
Après la messe, rendez-vous au monument
aux morts de St Michel pour le dépôt de
gerbe, les allocutions de Mme le Maire et
du Président,
11 h 45 : vin d'honneur, salle des Renardières.
Compte-rendu de la réunion du 23 avril
avec les riverains de l’avenue de la Convention
Suite à l’enlèvement des arbres et de leur
entourage, un enrobé va être réalisé et il
sera agrémenté de motifs géométriques
en résine de couleur. Quelques vasques
pourront être disposées en été.
L’avenue sera mise en sens unique de
l’avenue Chevrier à la rue Ronan dans le
sens Nord-Sud avec matérialisation de
parkings.

ATLANTIC’ EAU*, votre service d’eau potable vous informe
Des entreprises privées proposent régulièrement par courrier des contrats
« assistance réparation fuites ». Ces démarches commerciales n’émanent pas
du service public d’alimentation en eau potable. Chacun est cependant libre
de souscrire un contrat « assistance réparation fuites » pour son réseau privatif. Evaluez alors l’intérêt qu’il peut représenter pour votre installation. Renseignez-vous précisément sur la couverture du contrat, les événements garantis, les exclusions, sans oublier que votre assurance habitation couvre peut
-être déjà la recherche de fuites. Sachez par ailleurs qu’un plafonnement du
montant des factures en cas de surconsommation consécutive à une fuite non
décelable est déjà, sous certaines conditions, prévu par la loi Warsmann votée
en 2011.
Atlantic’ eau est géré par vos élus et organise la distribution d’eau potable sur
171 communes du département.
Messages des associations
Tennis Club Saint Michel
Le T C S M organise un vide grenier le
dimanche 3 mai, de 7 h à 18 h, sur la
place du marché de Tharon. Informations au 02 40 39 96 18.
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.
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.

Aca
L’association des Commerçants et Artisans de Saint Michel-Tharon vous invite
le dimanche 10 mai à leur 8ème concours
d’équitation de sauts d’obstacles, sur le
site naturel et magnifique de la plage
de Tharon (le grand escalier). Ce concours sera fait de 5 épreuves avec environ 170 cavaliers. Chaque épreuve sera
ponctuée d’environ 11 obstacles. Avec
la participation du centre équestre du
Manoir ainsi que les Ecuries de propriétaires de St Philbert de Grand Lieu.
Nous vous invitons nombreux à venir
soutenir ces cavaliers, l’entrée est gratuite et sur place, vous trouverez stand
de restauration, buvette, photos et diverses activités.

Histoire du muguet du 1er mai

Cinéma
Shaun le mouton
Vendredi 1er à 10 h 30. (Tarif à 4€)
Animation, comédie, famille de Mark Burton, Richard Starzak.
En équilibre
Vendredi 1er à 16 h et 18 h. (Tarif à 4€)
Drame de Denis Dercourt. Avec Albert
Dupontel, Cécile de France.
Nos femmes
Vendredi 1er à 21 h. (Tarif à 4€)
Comédie de Richard Berry.
Avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte,
Richard Berry.
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Samedi 2 à 18 h
Animation, comédie de Jamel Debbouze.
Jamais de la vie
Samedi 2 mai à 21 h
Polar social de Pierre Jolivet.
Robin des Bois, la véritable histoire
Dimanche 3 à 16 h
Comédie d’Anthony Marciano.
Suite française
Dimanche 3 à 21 h
Drame historique de Saul Dib.
Le bonheur est pour demain
Lundi 4 à 21 h (Films du patrimoine).
Drame de 1962 d’Henri Fabiani.

Les P’tits Pieds dans l’eau
Accueil d’enfants : Il nous reste une
place disponible pour accueillir votre
enfant, à la journée du lundi au vendreClub Détente et Amitié
di dès le mois de septembre 2015.
Après les vacances d’été de vos petitsLe 10 mai prochain, l’association or- enfants, à votre tour de penser à vous !
ganise un vide-grenier, dans les rues de Alors joignez-vous au CDA pour le
Tharon-Plage, avec l’ACA, de 8 h à 18 h. voyage sur la Costa Brava du 22 au 27
Ouvert aux inscriptions, 02 40 27 67 59 septembre 2015 pour 399 € par per(12€ les 3 mètres). La recette de ce vide sonne tout compris, voyage, hôtel, re-grenier permet à l'association de pou- pas, excursions. Une semaine au bord
voir aider à améliorer l’aménagement de la « grande bleue » chambre double.
et le fonctionnement de notre struc- Renseignez-vous auprès de Mme Coture !
nan au 02 40 27 56 30 (facilités de paiement).

Clochette et la créature légendaire
Ciné-goûter avec les Galettes St-Michel
Mercredi 6 à 15 h 30
Animation de Steve Loter.
Indian Palace – Suite royale
« Un après-midi au ciné » avec le CLIC de
Pornic, jeudi 7 à 15 h (tarif 4 €) et dimanche
10 à 21 h.
Comédie de John Madden.
Prochainement :
Les combattants (comédie), Timbuktu
(drame, VO), Mommy (drame, VO), Dark
Places (thriller)...
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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