N° 5 – Du 31 octobre au 6 novembre 2014

Une passation de commandement au Centre de Secours et d’Incendie

Bernard Leroux confie le commandement à Sébastien Charpentier
Le 24 octobre dernier, une cérémonie a eu
lieu à l’extérieur de la salle Beauséjour pour
manifester au Chef de Centre, Bernard
Leroux, qui quitte son commandement, la
reconnaissance de ses supérieurs, des élus,
des gradés et sapeurs ayant servi sous ses
ordres et de la population. Cette cérémonie
a aussi permis de présenter le nouveau Chef
de Centre : Sébastien Charpentier.

De plus, le Président du Conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours dans un courrier du 1er
septembre dernier m’a confirmé son intention de créer un bâtiment destiné à
recevoir un Fourgon Pompe Tonne à écheveau, ce qui mettra le centre de Saint
Michel au top niveau des équipements de
sa catégorie. Vous pouvez être fier d’avoir
mis le projet sur les rails ».
« Le Conseil municipal et moi-même, les
Michelois et Tharonnais vous remercient
pour votre engagement et la rigueur avec
laquelle vous avez exercé vos missions ».
Irène Geoffroy a adressé ses encouragements à l’adjudant Sébastien Charpentier « Je ne suis pas inquiète sur vos capaMonsieur Emmanuel Bordeau, Sous-Préfet
cités à assurer vos nouvelles missions.
de l’arrondissement de Saint Nazaire a hoSachez que la municipalité sera toujours à
noré de sa présence cette manifestation.
vos côtés et ma porte sera toujours ouMadame le Maire a salué la discrétion et le
verte ».
parcours du lieutenant Leroux qui s’est engagé dans les sapeurs-pompiers, il y a quarante ans. Il a été chef de centre pendant 5
ans.
Elle a rappelé « qu’avec 38 hommes et
femmes, notre centre a connu quelques
inquiétudes ces dernières années. La situation s’est éclaircie puisqu’il n’est plus
question de remettre en cause le Centre
d’Incendie et de Secours de Saint Michel.

Etat Civil
Naissance

Le 16 octobre : Axel BERTREL - 31 rue de
la Lande Malbrais.

Médiathèque
 « Un bonbon et un conte », vendredi 31 octobre à 17 h. Venez écouter une histoire de
sorcière et recevez votre premier bonbon d’Halloween.
 « Lecture à voix haute »,
jeudi 6 novembre à 18 h.
« Paroles de Poilus : Lettres
de la Grande Guerre ». Ils
étaient des fils, des frères,
des fiancés, des maris, des
pères. Ce sont nos grandspères et ceux de nos mères.
EUX LES POILUS. Ils nous
confient leurs peurs, leurs
douleurs mais aussi leurs espoirs et leurs
amours.
Médiathèque : 02 40 27 86 30

Spectacle culturel
Vendredi 7 novembre à 20 h 30, la Communauté de Communes de Pornic propose à l’amphithéâtre Thomas Narcejac :
« Le concert dont vous êtes l’auteur » par
Arthur Ribo et Victor Belin.

Actualités

Exposition « Guerre 1914-1918 »
Du 3 au 12 novembre
Hall de la Mairie.
Pour commémorer le centenaire de la guerre de
1914-1918, des Michelois et Tharonnais ont accepté de prêter des objets et documents afférents à la
Grande Guerre. Ils seront exposés dans le hall de la
Mairie du lundi 3 au mercredi 12 novembre (aux
heures d’ouverture de la Mairie).

Concert chanson interactif. Fort de différentes
expériences artistiques, entre comédien et
auteur, chanteur parfois slameur, Artur RIBO
commence à imaginer une forme nouvelle de
spectacle où textes, chansons et histoires sont
créés à vue, à partir des mots écrits par le public
au marqueur sur des cartons distribués. Donnez
un mot, tendez l’oreille…
Informations et réservations au 02.40.82.04.40.

Cérémonie du 11 novembre
Vous êtes cordialement invités à participer
à la cérémonie du 11 novembre 2014 au
cours de laquelle les anciens combattants
de toutes les générations auront l’honneur
de déposer une gerbe au Monument aux
morts.

9 h 15 : Rassemblement, place de la Mairie,
10 h : Messe en l’Eglise de Préfailles,
11 h 30 : Dépôt de gerbe (St Michel),
11 h 45 : Allocutions, remise des décorations
et vin d’honneur offert par la municipalité,
Salle des Renardières.

Information Pratique
Avis d’enquête publique du lundi 27 octobre au
mardi 25 novembre 2014 sur les demandes
d’autorisations d’exploitation de cultures marines. Plans des projets et cahier d’enquête disponibles en Mairie.

Information municipale

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :
Vendredi 31, Halloween à la Médiathèque.

Pratique :
Scannez et lisez votre « Chef Chef Hebdo »

Vendredi 31, Bal des Sorcières de 18 h à 19 h - Centre
« Les Mouettes ».

Vous pouvez retrouver ce petit logo
chez vos commerçants et lieux municipaux.
Il s’agit d’un QR code (code carré numérique) donnant accès directement
au Chef Chef Hebdo. Vous y retrouverez votre hebdomadaire municipal, en
format numérique et en couleur, téléchargeable et imprimable.

Cinéma :
Halloween au Cinéma St Michel
Le 31 octobre : 3 films et des surprises.
Tarif réduit pour les spectateurs qui assistent
aux séances de 20 h 30 et 22 h 30 (8 € pour les 2
séances). Cocktail d’Halloween après les
séances de 15 h 30 et de 22 h 30 et résultat par
tirage au sort du concours de dessins à la fin de
la séance de 15 h 30.
Venez déguisés !

Comment faire ?
Le but est de le scanner avec votre
smartphone ou tablette, à partir d’une
application gratuite type flashcode. Il
vous redirigera automatiquement sur
notre site internet, où sont téléchargeables les derniers Chef Chef Hebdo.
Ensuite, il vous suffit simplement de choisir lequel lire…

Bonne lecture !

Messages des associations
Conscience
Sortie Plage Propre
Organisée par l'association Conscience dans
le cadre de Surfrider Foundation, la prochaine "Sortie Plage Propre" se déroulera le
jeudi 6 novembre.
Le rendez-vous est à 10 h 30 sur le parking à
proximité du port de Comberge .
Pensez à prendre avec vous des gants de
type jardinage.
Renseignements :
Guy Dubois 06 52 87 26 83.

Windoula
L'association Windoula "prêt à jouer" vous
informe qu'elle organisera pour la toute
première fois une bourse aux jouets le 11
janvier. De quoi bien commencer l'année...
Pour rester dans l'esprit de l'association,
seront vendus principalement des jeux en
tout genre de « 0 à pas d'âge ». Une réglementation sera envoyée avec le bulletin
d'inscription à tous les participants.
Pour toute réservation ou information,
n'hésitez pas à nous contacter au
06.47.55.49.27. Merci d’avance.
windoula.asbl@gmail.com
Les Petits Chef Chef
L'association les " Petits Chef Chef " remer- www.windoula-ludomobile.jimdo.com
cie tous les participants à sa bourse aux
jouets annuelle qui a eu lieu ce dimanche 26
octobre et vous donne rendez vous d’ores et
déjà l'année prochaine (dernier week-end
d’octobre) pour une nouvelle bourse aux
jouets conviviale et sympathique à l'image
de notre belle association. Merci à tous.
Créa’ Corps
La marche aquatique côtière et stage sport.
Pour découvrir la marche aquatique côtière,
Christine vous accueillera le mardi, au poste
de secours de Tharon à 10 h 15 ( séance de
10 h 15 à 11 h 45 ). Pour plus de renseignements, Christine : chquantin@hotmail.fr ou
Paul : paul.combaux@orange.fr.

Les fantastiques livres volants de M. Morris
Lessmore
Vendredi 31 à 15 h 30
Animation - Réalisation L. Witz, A. Espigares, E.
Henriod, L. Verrier, JP Zaramella, W. Joyce, B.
Oldenburg.
Dracula Untold
Vendredi 31 à 20 h 30
Action, Aventures - Réalisation Gary Shore.
Avec Luke Evans, Dominic Cooper.
Horns
Vendredi 31 à 22 h 30
Fantastique - Réalisation Alexandre Aja.
Avec Daniel Radcliffe, Max Minghella, Juno
Temple.
Tu veux ou tu veux pas
Samedi 1 à 20 h 30
Comédie - Réalisation Tonie Marshall.
Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel.
Samba
Dimanche 2 à 16 h
Comédie dramatique - Réalisation Eric Toledano et Olivier Nakache. Avec Omar Sy, Charlotte
Gainsbourg, Tahar Rahim.

Club Détente et Amitié
Les rendez-vous de la semaine :
Lundi 3/11, 14 h, Salle Beauséjour, Vannerie;
Mardi 4/11, 14 h, Salle de Jade : Belote;
Stage sport (à partir de 15 ans) organisé par Mercredi 5/11, 14 h, Salle de Jade : Tarot;
Cyrielle le samedi 8 novembre à la Salle Jeudi 6/11, à 14 h, Salle Beauséjour, nous
invitons tous nos adhérents à assister à
Caraïbes à la Viauderie de 10 h à 12 h 30.
l'assemblée générale de notre association,
Contacter: creacorps44730@gmail.com.
qui sera suivie du Club.

Si je reste (VO)
Lundi 3 à 20 h 30
Drame – Réalisation RJ Cutler. Avec Chloë
Grace Moretz, Mireille Enos, Joshua Leonard.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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