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Service Urbanisme : Nicolas Roulet et Frédérique Cadoret sont à votre service.
Après le départ de Pierre-Alexandre Choblet et pendant le congé maternité
d’Adèle Prieur, deux nouveaux interlocuteurs sont à votre disposition en Mairie
pour tous les sujets ayant trait à l’urbanisme :
Nicolas Roulet et Frédérique Cadoret.
Ils sont à votre disposition pour répondre à toutes questions concernant
l’urbanisme, les différents types de
demandes de permis et les règles à
respecter.
Avant tout projet de construction, y
compris et surtout pour les petits projets (clôtures, abris de jardin), il est
souhaitable de faire une démarche de
demande de renseignement préalable
pour éviter tout désagrément ultérieur.
Le public est accueilli tous les matins.
Actualités

Médiathèque
Les médiathèques de St Michel, de
La Plaine sur Mer et de St Père en
Retz, organisent, au mois de novembre,
le « Mois des tout-petits » avec des spectacles et des films pour les enfants de 0 à
3 ans. A St Michel, venez découvrir :
 Mercredi 18 novembre à 16 h 30 :
« Lune et l’autre » par Thierry Bénéteau.
Conte, musique, chanson et poésie à partir de 1 an.
 Samedi 21 novembre à 10 h : remise
des prix « tout-petit je lis » et du concours
« Doudou voyage »
 Mercredi 25 novembre à 10 h 30 :
« Madame Musaraigne » par la compagnie Le Thermogène. Fable écologique,
marionnettes et chansons bilingues pour
les 0-3 ans.

Création d’un Office de Tourisme Intercommunal
La Communauté de Communes de Pornic a souhaité afficher de nouvelles ambitions dans le domaine touristique avec une mise en cohérence de son territoire
intercommunal. Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 25 juin 2015, a
ainsi décidé la création de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) de Pornic au
1er janvier 2016, sous la forme d’un Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial.
Tous les professionnels du Tourisme du territoire sont invités, lundi 16 novembre
à 18 h à l’Espace du Val St Martin (Pornic), à la réunion de présentation du nouvel
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic : son organisation et ses missions.

« Monde d’emploi », Créateur de vocations
Jeudi 12 novembre de 18 h à 21 h, à l’Amphithéâtre
Thomas Narcejac de Pornic.
« Monde d’emploi », 2ème édition, est une conférence
dédiée à la découverte de métiers et d’entreprises
aujourd’hui en pointe liées à l’environnement et à la
transition énergétique. STX France, Nantaise des Eaux
Services et Barbazanges Tri Ouest seront présentes à
la soirée et participeront aux débats sur les Energies
Marines Renouvelables (EMR), la gestion des services
d’eau et d’assainissement et la gestion globale des
déchets (collecte, recyclage, valorisation).
Faire naître des vocations, aider à sélectionner une
orientation professionnelle, choisir sa formation et
enfin se reconvertir, c’est le but de cette conférence.
C’est une vraie opportunité ! Jeunes adultes, lycéens, collégiens, parents, jeunes
en recherche d’emploi, cette soirée est pour vous. Apportez un CV !
Renseignement au 02 40 82 31 11.

Toutes les animations sont gratuites avec
réservation. Pour le concours « Doudou
voyage », les photos sont exposées à la
médiathèque, les personnes peuvent venir voter !
Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois
Tel : 02 40 27 86 30

Cérémonie du 11 novembre
Vous êtes cordialement invités à participer
à la cérémonie du 11 novembre au cours
de laquelle les anciens combattants auront l’honneur de déposer une gerbe au
Monument aux morts.
 10 h, messe à la Plaine sur Mer
 11 h 30, dépôt de gerbe au monument
aux morts de St Michel et allocution du
Maire et du Président
 11 h 45, salle des Renardières, vin d'honneur et remise de décorations
 Banquet annuel.

Votre CPAM vous informe

Cinéma

Pour protéger votre santé et celle de votre foyer, la CPAM de la LoireAtlantique peut vous accorder une aide pour financer une partie de votre
complémentaire santé et réduire ainsi les dépenses restant à votre charge.
L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS) vous permet de bénéficier de la prise en charge d’une partie de votre cotisation annuelle à un
contrat de complémentaire santé sélectionné; de tarifs sans dépassements
pour vos consultations médicales. Pour faire valoir vos droits auprès des médecins, vous recevez une attestation de tiers-payant social lorsque vous êtes
bénéficiaire de l’ACS.
Retrouvez toutes les informations sur l’aide au paiement d’une complémentaire santé sur le site www.ameli.fr/simulateur-droits.

L’odeur de la Mandarine
Vendredi 6 et lundi 9 à 20 h 30 [1 h 50]
Drame de Gilles Legrand avec Olivier
Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri Storoge, Hélène Vincent.

Messages des associations
Club Détente et Amitié
Maison des Associations :
 Lundi 9 à 14 h, vannerie;
 Mardi 10 à 14 h, belote.
Salle Beauséjour :
 Jeudi 12 à 14 h, Assemblée Générale
suivie du Club.
Et jeudi 19, de 14 h à 19 h, nous organisons une vente ouverte à tout public de
nos articles "Atelier de Martine" et vannerie, Salle Beauséjour.

Mêm Papeur
Spectacle Mêm Papeur « Allo...Pital !!!»
Chansons, sketchs, musique ...
Salle Beauséjour, samedi 14 novembre
à 20 h 30 (ouverture des portes à 20 h)
et dimanche 15 novembre à 15 h
(ouverture des portes à 14 h 30).
Réservations :
Marie-Pierre au 06 81 28 27 57 ou
Lydia au 06 81 45 57 47.
Prix des places : adultes 8 €, enfants de
moins de 15 ans 4 € et gratuit jusqu'à 6
ans.

Amap
Dimanche 8 novembre à 16 h au Cinéma de St Michel, les « AMAP » de St
Michel, La Plaine sur Mer et Pornic organisent une après-midi Ciné-débat
autour du film documentaire "En quête
de sens". Histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter
pour aller questionner la marche du
monde. Projection, débat et verre de
l'amitié.
Plein tarif : 5€ et tarif « Amapien » : 3 €/
Apel Sainte Bernadette
enfant et 4 €/ adulte.
 Collecte de papiers (journaux, revues,
livres, …) du 2 au 14 novembre pour
financer le voyage scolaire des CM1 et
CM2 à la Bourboule.
 Bourse aux jouets organisée le dimanche 29 novembre de 9 h à 18 h.
Renseignements et réservations par
Fantaisieprod44
L’association « Fantaisieprod44 » lance téléphone au 06 95 38 38 67 ou
un grand casting de chants à la re- apel.ecolesaintebernadette@gmail.com
cherche de talents pour intégrer un  Grande collecte de textiles usagés,
spectacle de chants et danses. Ce cas- chaussures, linge de maison... le lundi
ting aura lieu le samedi 7 novembre de 30 novembre à 9 h. Les sacs peuvent
10 h à 12 h, Salle Beauséjour à Saint être déposés la semaine précédente
Michel-Chef-Chef. Les candidats auront sous le préau. Les sacs spécifiques pour
2 minutes pour présenter 2 chansons de la collecte sont à votre disposition à
l'école, n'hésitez pas à en demander.
leur choix.
Renseignements et inscriptions au L'argent récolté servira à financer le
projet « cirque » de l'école.
06 31 51 64 49.

Asphalte
Samedi 7 à 20 h 30 [1 h 40]
Comédie dramatique de Samuel Benchetrit avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi.
Petites casseroles
Dimanche 8 à 11 h [0 h 41]
Animation de Uzi Geffenblad, Conor Finnegan, Eric Montchaud.
En partenariat avec les médiathèques de
St Michel, La Plaine et St Père , dans le
cadre du « Mois des tout-petits ».
Tarif : 3,50 €.
En quête de sens
Dimanche 8 à 16 h [1 h 27]
Documentaire de Nathanaël Coste, Marc
de la Ménardière avec Vandana Shiva,
Pierre Rabhi, Hervé Kempf, Frédéric Lenoir. Documentaire, débat et verre de
l'amitié avec la participation des «AMAP»
de St Michel, Pornic et La Plaine.
Tarif : 5 €.
Le nouveau stagiaire
Mercredi 11 à 16 h [2 h 01]
Comédie de Nancy Meyers avec Robert de
Niro, Anne Hathaway, René Russo, Adam
DeVine.
Belles familles
Jeudi 12 à 15 h [1 h 53]
Comédie dramatique de Jean-Paul Rappeneau avec Mathieu Amalric, Marine Vacth,
Gilles Lellouche, Nicole Garcia.
« Un après-midi au ciné » avec le CLIC de
Pornic.
Prochainement :
Lolo (comédie), L’homme irrationnel
(drame, thriller, romance), Sametka, la
chenille qui danse (animation), …
Attention !
Passage aux heures d’hiver (20 h 30 pour
les séances du soir et 16 h pour celles du
dimanche) et nouvelle adresse mail :
cinemastmichel@gmail.com.

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