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L’arbre, c’est la vie

Etat Civil

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera et présidera la vingt‐
et‐unième conférence des parties de la Convention‐cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques de 2015 (COP21).
Dans le cadre de cet évènement, les 36 700 communes sont appelées à planter un
arbre, d’une essence locale, qui symbolise l’engagement de la collectivité et des
citoyens dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Naissances
 Le 13 octobre : CHAUSSON Léon, 56
bis rue du Redois.
 Le 15 octobre : GUÉNOLÉ Juliane, 3
chemin de la Fontaine.

Pour nous y associer, nous vous invitons à planter un arbre avec votre enfant, né
depuis le 1er novembre 2014. Celui‐ci pourra porter le prénom de l’enfant et un
signe de reconnaissance si vous le souhaitez.
Cette opération contribuera à l’embellissement de notre environnement.

Décès
 Le 14 octobre : FAVREAU Jean, 4
place de la Poste ‐ 77 ans.
 Le 15 octobre : LE HIR Denise, épouse
LE FUR, 55 bis avenue Foch ‐ 51 ans.

Les plantations auront lieu le samedi 14 novembre à 10 h, au Complexe Sportif de
la Viauderie et seront suivies de la remise des prix du concours municipal « Fleurs
et Paysages » et du verre de l’amitié.
Merci de confirmer votre présence par téléphone au secrétariat de la Mairie au
02 40 64 99 99.

Médiathèque
Le « Mois des tout‐petits » commence
dès le mercredi 4 novembre à 10 h 30
avec la Compagnie « Kokeshi » qui pro‐
pose une conversation dansée pour les
tout‐petits (de la naissance à 2 ans) :
comment découvrir son corps par les
sens, en douceur.
Animation gratuite sur réservation au 02
40 27 86 30.

Plantations avec les familles en 2014
Actualité
Transformation des ronds‐points
Depuis quelques semaines, les agents des
services techniques se sont attaqués au
réaménagement des ronds‐points de la
route de La Plaine sur Mer et de la route de
Saint Père en Retz.
Courant novembre, vous redécouvrirez ces
deux sites avec un nouvel aménagement
paysagé.
Des arbustes (cordyline, phormium, gaura,
graminé, pittosporum…) adaptés aux con‐
traintes climatiques, des plantes vivaces et
des bulbes plus durables que les végétaux
annuels précédemment utilisés et quelques
structures en bois créeront un « décor litto‐
ral » rappelant celui des autres ronds‐points
déjà transformés.

Réunion d’information
Les socioprofessionnels de la Communauté
de Communes de Pornic sont invités à une
réunion d’information sur la création de
l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal de
Pornic.
Ce rendez‐vous est fixé au lundi 16 no‐
vembre à 18 h à l’Espace du Val St Martin
à Pornic

Le Chœur « AVE MARIA » de Rivne

Cinéma

Le mercredi 4 novembre, à 20 h 30, à l’église de Saint Michel‐Chef‐Chef aura
lieu le concert « Avé Maria » du Chœur d’enfants de Rivne (Ukraine) (Entrée
Libre).
Ce Chœur, composé de 40 jeunes choristes et 15 musiciens, est un ensemble
du Palais de la Musique de Rivne dirigé par Maria Honcharova. Il est compo‐
sé des meilleurs choristes de cette école de musique et se produit régulière‐
ment en Europe. Depuis 1999, il échange avec le Chœur et l’orchestre sym‐
phonique « Oct’opus » du collège Jean Moulin de Saint Nazaire où il est déjà
venu 7 fois. Leur répertoire est essentiellement composé de musique clas‐
sique et de pièces du folklore ukrainien.

Halloween au cinéma St Michel
Samedi 31 octobre
15 h 30 : Hôtel Transylvanie 2
21 h : Annabelle
Réveillez le Dracula qui sommeille en vous :
venez déguisés !

Messages des associa ons
APEL SAINTE BERNADETTE
Bourse aux jouets organisée le di‐
manche 29 novembre de 9 h à 18 h.
Entrée libre et sur place, restauration
(sandwichs, gâteaux, boissons).
Exposants : 9€ les 2 tables.
Renseignements et réservations par
téléphone au 06 95 38 38 67 ou
apel.ecolesaintebernadette@gmail.com.

Collecte de papiers
Afin de financer le voyage scolaire des
CM1 et CM2 à la Bourboule, les parents
d'élèves organisent une grande collecte
de papiers : journaux, revues, publici‐
tés, livres... tous types de papier. Une
benne sera présente devant l'école
Sainte Bernadette du 2 au 14 no‐
vembre. Merci de votre participation.
JADE TAÏ CHI
Stage spécial de Qi Gong animé par
M. Le Gouguec, le samedi 7 novembre,
salle des Renardières à St Michel‐Chef‐
Chef.
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.
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Jeudi 12 novembre, dernier club de
l'année : jour de l'Assemblée Générale
du Club. Merci de venir nombreux.
Mme Conan : 02 40 27 56 30.

L’étudiante et Mr Henri
Vendredi 30 et dimanche 1er novembre à
21 h [1 h 38]
Comédie d’Ivan Calbérac avec Claude
Brasseur, Guillaume De Tonquédec, Noé‐
mie Schmidt.
« M. Henri, malade, ne peut plus vivre seul
dans son appartement parisien. Un ami lui
conseille de louer une chambre à une étu‐
diante. Henri va se servir d’elle pour créer un
véritable chaos familial. »
Hôtel Transylvanie 2
Samedi 31 à 15 h 30 [1 h 29]
Animation de Genndy Tarta‐
kovsky avec les voix fran‐
çaises de K. Merad, V. Efira,
M. Galabru.
« Dracula est dorénavant grand‐père et est
bien décidé à initier son petit garçon a
l'épouvante avec sa bande de monstres :
Frankenstein, la Momie, l'Homme invisible,
le Loup‐garou et le Blob. »
Annabelle
Samedi 31 à 21 h [1 h 38] Interdit ‐ 12 ans.
Epouvante‐horreur de John R. Léonetti
avec Annabelle Wallis, Ward Horton.
« John Form est certain d'avoir déniché le
cadeau de ses rêves pour sa femme Mia, qui
attend un enfant. Il s'agit d'une poupée an‐
cienne, très rare. Mais Mia, d'abord ravie par
son cadeau, va vite déchanter. »
Le grand embouteillage
Lundi 2 novembre à 21 h en V.O. [1 h 53]
Comédie de Luigi Comencini de 1978 avec
Annie Girardot, Marcello Mastroianni, Gé‐
rard Depardieu. Cycle "Les films du patri‐
moine" les grands classiques.
Le genre de film à méditer quand vous vous
trouvez dans le huis clos des grands embou‐
teillages.
Prochainement :
L’odeur de la mandarine (drame), As‐
phalte (comédie dramatique), Petites cas‐
seroles (animation), …
Retrouvez‐nous sur notre page Facebook :
Oﬃce de Tourisme de St Michel Chef Chef
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