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Le compostage, plus qu’un « éco-geste »
Composter permet de réduire de 30% le volume de sa
poubelle. Moins de déchets, c’est donc moins de collectes et moins de pollution.
Le compost est également un excellent substituant
aux engrais chimiques pour nourrir le sol et jardiner
écologiquement.
Pour inciter au compostage des déchets fermentescibles, la Communauté de Communes de Pornic a
décidé d'accorder une aide financière de 20 € pour
l’achat d’un composteur.
Pour recevoir cette subvention, vous devez :
 habiter l'une des 8 communes de la Communauté de Communes de Pornic
 utiliser le composteur à l'adresse que vous indiquerez sur le formulaire (une
seule demande par foyer et par adresse)
 vous procurer et remplir le formulaire de demande
d'aide disponible en téléchargement sur www.ccpornic.fr
ou au siège de la Communauté de Communes de Pornic.
Pour avoir plus d'informations, prenez contact avec le
service environnement au 02 51 74 28 10.

Information sur le dépôt des ordures ménagères
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer les ordures ménagères ou autres
en dehors des bacs prévus à cet effet.
Chaque habitation a en sa possession un bac « ordures ménagères ». Si tel n’est
pas le cas, il convient de se rapprocher du service environnement de la Communauté de Communes de Pornic.
Du 1er avril au 30 octobre, des bacs « week-end » sont mis en place à différents
endroits, permettant de recevoir les ordures ménagères des résidents quittant la
commune. Le plan des emplacements est à votre disposition à la Mairie ou à
l’Office de Tourisme.
Les contrevenants sont passibles d’une amende de 68 €.

Etat Civil
Naissances
 Le 26 octobre : KAYSER NOGUEIRA
Darla, 12 rue du Romarin.
 Le 26 octobre : HERVÉ DORLÉ Batiste,
20 chemin des Bahuchets.
Décès
 Le 29 octobre : BEAUCLAIR Françoise
épouse GIRARD, 32 route de la Source - 68
ans.
 Le 3 novembre : DOUET René, La
Haute Rinais - 64 ans.
 Le 4 novembre : CHIROUSSOT Pascale
épouse BERNIER, 3 allée des Pins - 72 ans.
Médiathèque
Tu es jeune ?
Tu as entre 12 à 17
ans ?
Rejoins-nous !
Samedi 21 novembre
à 14 h 30, la médiathèque propose une
après-midi « Jeux de
société » : 7wonders,
Citadelle, Les loups
Garous, Mascarade, …
Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois
Tel : 02 40 27 86 30

CCAS
Actualité
Création de l’Office de Tourisme
Intercommunal de Pornic
Suite à nos différents articles sur le
transfert de l’Office de Tourisme à
l’Office Intercommunal de Pornic, nous
précisons que, même si la compétence
« Tourisme » passe à la Communauté
de Communes de Pornic, l’Office de
Tourisme de Tharon-Plage / St Michel,
continuera d’assurer ses missions d’accueil dans le bâtiment situé Square de
Jade.

L’accueil du CCAS sera fermé au public, à
compter du 9 novembre, les lundis et mercredis après-midi. L’accueil téléphonique
reste ouvert.
D’autre part, une boîte aux lettres est mise
à disposition du public du CCAS et du
RAM à l’entrée du hall des Renardières.
Autre information
Le salon de coiffure « Corinne », 9 rue Joseph Grellier, informe sa clientèle que le
salon sera fermé pour travaux du 16 au 28
novembre 2015.

Horaires des messes de la Paroisse Saint Gildas de la Mer :
 Samedi 14 novembre à 18 h à St Michel
 Samedi 21 novembre à 18 h à Tharon
 Samedi 28 novembre à 18 h à Préfailles
 Tous les dimanches, à 11 h à La Plaine.
Cinéma
Lolo
Vendredi 13 à 20 h 30 et dimanche 15 à 16h [1 h 39]
Comédie de Julie Delpy avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste, Karin
Viard.
L’homme irrationnel
Samedi 14 et lundi 16 (en VO) à 20 h 30 [1 h 36]
Drame, thriller, romance de Woody Allen avec Joaquin Phoenix, Emma
Stone, Parker Posey, Jamie Blackley.
Sametka, la chenille qui danse
Dimanche 15 à 11 h [0 h 39]
Animation de Zderek Miler et Fiodor Khitruk.
En partenariat avec les médiathèques de St Michel, La Plaine et St Père ,
dans le cadre du « Mois des tout-petits ». Tarif : 3,50 €.
Mune le gardien de la lune
Mercredi 18 et samedi 21 à 15 h 30 [1 h 26] Ciné-goûter
Animation de Benoît Philippon, Alexandre Heboyan avec les voix d’Omar Sy,
Izïa Higelin, Michael Gregorio, Patrick Préjean.
Prochainement :
Seul sur Mars (science-fiction), Mon roi (drame, romance), Les animaux farfelus (animation), …
Messages des associations
Créacorps
Annie vous propose une nouvelle activité pour la saison 2015 / 2016 : le réveil
musculaire City/Plage.
Essayez de prendre le temps pour reprendre le sport en douceur : petit
échauffement, marche lente, exercice
de renforcement musculaire sur la
plage ou en ville pour finir par des étirements. Lundis et vendredis de 9 h 30 à
10 h 30. RDV : parking de Comberge.
Pour information ou inscription : par
téléphone au 06 79 60 96 16 ou par mail
annie.reveilmcp@gmail.com.
Club Détente et Amitié
Maison des Associations : lundi 16, vannerie ; mardi 17, belote et mercredi 18,
tarot.
Salle Beauséjour de 14 h à 19 h, jeudi
19, vente de décors de Noël, cartes de
vœux et divers objets provenant de
l'Atelier de Martine, ainsi que nos nouvelles vanneries. Ouvert à tous.
Mme Conan : 02 40 27 56 30.

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 au 06 81 28 27 57 ou au
06 81 45 57 47.
Adultes 8 €, enfants de moins de 15 ans
4 € et gratuit jusqu'à 6 ans.

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27 février 2002
sur la démocratie de proximité, les représentants de
l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le
bulletin municipal. »

Parole de la minorité :
Comme indiqué dans le Chef Chef Hebdo
n° 49, la France a l’honneur cette année
d’accueillir et de présider la COP21.
Nous tenons à préciser que la COP21 a
pour objectif d’aboutir à un nouvel accord
international sur le climat, applicable à
tous les pays, afin de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.
La COP21 est aussi l’occasion de sensibiliser les citoyens dans leur vie quotidienne
aux 10 bons gestes à adopter pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
Mais quels sont les engagements que la
majorité a déjà pris pour participer, à
son niveau, aux objectifs visés par la
COP21 ?
1°) Elle supprime le poste « Environnement »
Ce poste créé en 1999, que nous avons
toujours défendu, avait entre autres missions : le suivi et l’évolution de l’Agenda
21, le suivi des labels et de la qualité des
eaux, les campagnes de sensibilisation aux
éco-gestes, les liens avec les écoles, la
gestion du Bois Roy et de la Coulée verte.
2°) Elle ne respecte pas le patrimoine boisé de la commune
Un exemple : un abattage intempestif
d’arbres sur le domaine public (se conférer
à notre article d’octobre dernier sur les
pins de l’avenue d’Anjou).
3°) Elle abandonne l’Agenda 21
Pour rappel, l'Agenda 21 a été adopté en
2011, après deux années de travail en concertation avec la population. Un état
d'avancement de toutes les actions mises
en place a été présenté publiquement en
2013. Malheureusement, depuis, plus aucune concertation, plus aucune avancée.
Ces incohérences sont-elles supportables au regard des grandes orientations fixées au niveau mondial ? Devonsnous accepter d’être complices de ces
choix ?
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Apel Sainte Bernadette
Bourse aux jouets organisée le dimanche 29 novembre de 9 h à 18 h.
Renseignements et réservations par
téléphone au 06 95 38 38 67 ou
apel.ecolesaintebernadette@gmail.com.

A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin, J.C. Meyer
et F. Couilleau.

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