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Eclairage Public

Etat Civil

Lors de la séance du 5 octobre, le Conseil
municipal s’est prononcé pour transférer la
compétence éclairage public au SYDELA à
compter du 1er janvier 2016, le SYDELA
étant le syndicat d’électrification de LoireAtlantique.
Il nous est apparu important, pour maintenir
un état correct de notre parc, d’ajouter à la
maintenance curative, une maintenance
préventive.
Le niveau de maintenance proposé par le
SYDELA est basé sur un changement systématique des lampes selon une occurrence
de 4 ans, c’est-à-dire que 25% des lampes
seront changées annuellement, ce qui permettra de limiter le taux de pannes. Un contrôle et nettoyage des lampes seront faits
en bisannuel, 50% du parc tous les ans.
Le SYDELA se charge de maintenir à jour la
base de données, de fournir les comptes
rendus d’interventions, ainsi qu’un bilan
annuel de constats et propositions.
Le montant annuel du forfait choisi s’élève à
36 710 €, petites fournitures comprises.

Décès
 Le 29 septembre : LEROUX Fidèle, 36
rue de Pornic - 86 ans.
Médiathèque
Dates des prochaines animations
proposées par la médiathèque :
√ Vendredi 23 octobre, origami sur livre à
15 h 30. Création de livre hérisson portepapier (à partir de 6 ans).
√ Samedi 24 octobre, ateliers de calligraphie chinoise. Atelier pour les adultes à
14 h et pour les enfants (à partir de 6 ans) à
16 h.
√ Mercredi 28 octobre, découverte des
tricotins et confections de bonnets à 16 h.
√ Vendredi 30 octobre, initiation au Mah
Jong à 19 h.
Ateliers gratuits dans la limite des places
disponibles.
Inscription au 02 40 27 86 30.
L’Office
chiffres

Actualité
Installation du Conseil municipal Enfants
Mercredi 7 octobre, a eu lieu le
premier Conseil municipal Enfants. Les nouveaux élus ont pu
faire connaissance avec tous les
autres membres du Conseil municipal Enfants.
Après avoir discuté des points
positifs et négatifs de notre commune, chacun des jeunes élus, à
tour de rôle, a pu donner ses idées
sur les projets qui pourraient être
mis en place : aménagement de la
Source, échange scolaire avec l’Ile
à Vache en Haïti, …
Le Conseil municipal s'est terminé
après la photo avec Mme Le Maire
Irène Geoffroy et Bernadette Mellerin, adjointe aux affaires scolaires.
Le prochain Conseil municipal
Enfants est fixé au samedi 7 novembre à 10 h.

de

Tourisme

en

quelques

La fréquentation générale enregistrée à
l’Office de Tourisme pour cette année (de
janvier à septembre) est en hausse :
14 216 personnes en 2015 et 13 690 en
2014 soit une hausse de 3.84 %.
Une augmentation de fréquentation en
février (+11.1%), avril (+2.08%), mai
(+5.98%), juin (+9.62%), août (+7.55%) et
septembre (+27.31%). Les ponts successifs
du mois de mai, les grandes marées de
cette année, la crise économique et les
attentats successifs à l’étranger ont amplifié les courts séjours de proximité et la
fréquentation de cet été.
Le nombre de visiteurs étrangers est de
239 en 2015 (261 en 2014). La fréquentation étrangère reste très faible par rapport
à la clientèle française
Comme les années précédentes, les requêtes les plus fréquentes se rapportent à
la « commune » (adresses, plans, horaires
de marées, manifestations, …).

Animation Sportive Départementale
L’Animation Sportive Départementale
avec 45 éducateurs sportifs sur la Loire
Atlantique permet d’initier les jeunes à la
pratique sportive au travers des écoles
multisports pour les 7-14 ans. Elle favorise parallèlement la découverte d’activités sportives pendant les vacances
scolaires et soutient le mouvement sportif par la formation des cadres bénévoles en relation étroite avec les comités sportifs départementaux.
Au niveau de la Communauté de Communes de Pornic, les cours sont animés par Stéphanie Grassineau et Marie-Paule Pipaud, éducatrices sportives.
Pour St Michel Chef-Chef, renseignements auprès de Marie-Paule Pipaud :
06 86 45 82 63 ou marie-paule.pipaud@loire-atlantique.fr.
Ecoles Multisports 6-10 ans : l’objectif est de faire découvrir différentes activités sportives d’une façon didactique et ludique.
Activités sur l’année scolaire : Rugby, judo, boxe, sports de raquettes, base
ball, course d’orientation et athlétisme…
Les activités ont lieu le mardi de 16 h 30 à 17 h 45 pour les CP-CE1 et de
17 h 45 à 19 h pour les CE2-CM1-CM2.

Enfance et Jeunesse
Pour les vacances de la Toussaint, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs
a concocté un planning riche en découvertes pour les enfants.
La 1ère semaine, les animations seront tournées vers les richesses de la
nuit : Astronomie, découverte des chauves-souris, mobiles lunaires…
A ne pas manquer : la sortie à Lukaland le lundi 19, la journée pyjama du
mardi 20 et la visite d’une boulangerie le vendredi 23.
Le programme est téléchargeable sur le site internet de la commune
« Informations municipales » / « Enfance et Jeunesse » / « Accueil de Loisirs
extra scolaire ».
Pour tout renseignement et inscription, contactez le service Enfance et Jeunesse au 06 20 87 15 23 ou par mail : alsh@stmichelchefchef.fr.
Messages des associations
Centre Nautique de la Cormorane
Pendant les vacances de la Toussaint,
du 19 au 23 ou du 26 au 30 octobre, le
centre nautique de la Cormorane propose des stages, de 5 jours, de char à
voile ou de catamaran (89 €).
Information et inscription par téléphone au 02 40 27 82 99 / 06 16 50 23 35
ou par mail :
cncormorane@gmail.com.

Jade Taï Chi
Stage spécial de Qi Gong animé par
M. Le Gouguec, le samedi 7 novembre,
salle des Renardières à St Michel ChefChef.
Prix : 30 € pour les adhérents, 40 € pour
les non adhérents.
Inscription et renseignements auprès
de Daniel Mayeur au 06 50 98 69 65
jusqu'au 29 octobre 2015.

Centre de Loisirs et d’Animation
Le CLA organise une bourse d'échange
de plantes, le 24 octobre de 14 h à 18 h.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez téléphoner au
02 40 39 96 12.

Cinéma
Life (V.O.)
Vendredi 16 et dimanche 18 à 21 h [1 h 52]
Drame, biopic d’Anton Corbijn avec Robert
Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley.
Les nouvelles aventures d’Aladin
Samedi 17 à 18 h et mardi 20 à 21 h [1 h 47]
Sortie nationale
Comédie d’Arthur Benzaquen avec Kev
Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide.
Fou d’amour
Samedi 17 à 21 h [1 h 47]
Comédie dramatique de Philippe Ramos
avec Melvil Poupaud, Dominique Blanc,
Diane Rouxel.
La vie en grand
Lundi 19 à 21 h [1 h 33]
Drame de Matthieu Vadepied avec Balamine Guirassy, Ali Bidanessy.
Miss Hokusaï
Mercredi 21 à 21 h et samedi 24 à 18 h
[1 h 33] Adaptation du manga Sarusuberi.
Animation japonaise de Keiichi Hara.
Premiers crus
Jeudi 22 et mercredi 28 à 21 h [1 h 37]
Drame de Jérôme Le Maire avec Gérard
Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni, Laura
Smet.
Prochainement :
Boomerang (drame), Les rois du monde
(comédie dramatique), ….
10ème édition de « Bobines en fête »
du 21 au 30 octobre.
Cette fête dédiée au cinéma
jeune public s’installe aux cinémas Saint-Joseph et SaintMichel, promesse pour les
enfants et leur famille de
beaux moments d’émerveillement, de voyage, d’émotions
et de découvertes, à vivre ensemble et à
partager dans nos salles. Ainsi la programmation allie richesse et diversité : animation, fiction, documentaire, aventure, comédie … il y en aura pour tous les goûts !
Les nombreuses animations proposées
viendront quant à elles prolonger le plaisir
de nos jeunes cinéphiles en les invitant au
jeu, à la découverte et à la réflexion.
Tarif unique pour tous : 4 € et un goûter
offert aux séances de 15 h 30 et 16 h.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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