N° 52 – Du 20 novembre au 26 novembre 2015

Conseil municipal Enfants
Samedi 7 novembre, les jeunes élus du Conseil municipal Enfants se sont réunis.
Durant cette séance, ils ont accueilli Ginou Perron, présidente de l'association
« NOU KAPAB » dont le but est d'aider à améliorer la vie à Haïti et plus précisément sur « l'île à vache ».
Après avoir expliqué comment se déroulait la vie sur cette île, Ginou Perron a exposé le projet de son association : créer un endroit où les habitants pourront trouver un lieu de dépaysement et de loisirs que l'on pourrait qualifier de « ciné-café ».
Les enfants se sont sentis concernés par cette action et ont décidé de participer à
l'élaboration de ce projet. Une commission a donc été créée et elle aura pour but
de rechercher des fonds pour financer cette action.
Les enfants ont rendez-vous le samedi 28 novembre prochain pour travailler sur
ce sujet.

Actualité
Cérémonie du 11 novembre 2015
La cérémonie du 11 novembre dernier a
rassemblé de très nombreux habitants
de la commune pour commémorer l’anniversaire de l’armistice de 1918, mais
aussi, pour honorer la mémoire de Léon
Rouleau. Léon Rouleau, doyen de la
commune, a été inhumé le 10 novembre
dernier. Mme le Maire a rappelé qu’il a
exercé des fonctions de Conseiller municipal pendant trente-deux années, a été blessé à la guerre de 1939- 1945, s’est occupé des anciens combattants, de la caisse rurale et de la MSA . M. Rouleau était
très honorablement connu et son action au service des autres méritait d’être récompensée par la croix de chevalier de la légion d’honneur qui lui a été remise à
Saint Brévin, le 14 juillet dernier. C’était un magnifique exemple pour nous tous.
Après cet hommage, Guy Mabileau, Président de l’UNC a remis la croix de Combattant à Paul Durand et Alain Guibert ainsi que la croix du Djebel à Maurice
Philippeau et Claude Fouché. Félicitations à tous les quatre.
Attention
Commerçants et artisans, vous êtes démarchés actuellement par l’entreprise
« Le guide la ville.com ». Cette entreprise n’est aucunement mandatée par la
Mairie. Une autre société vous sollicite pour le plan de la ville, sachez que le
plan de la commune (distribué à la Mairie et à l’Office de Tourisme en 5000
exemplaires) ne comporte pas d’encarts publicitaires.

Etat Civil
Décès
 Le 6 novembre : ROULEAU Léon, 3
impasse Beaulieu - 98 ans.
 Le 6 novembre : REVERSAT Danielle
épouse COTTANCE, 10 rue des Arômes 70 ans.
Hommage aux victimes des attentats
La France a été frappée, en plein cœur de
Paris, par une série d’attentats successifs
qui ont causé la mort de 129 personnes
et en ont blessé plusieurs centaines
d’autres.
La sauvagerie, la détermination de ces
actes ont sidéré la France entière. Manifestement, l’organisation fine de ces attentats et la détermination effrayante de
leurs auteurs, sont inspirées d’une forme
de violence ayant cours depuis plusieurs
années dans des zones de conflit telles
que l’Afghanistan, l’Irak ou la Syrie, où
règne une forme de violence dont la
France se croyait jusqu’alors protégée.
Les maires de France soutiennent pleinement, dans un cadre d’union nationale
contre le terrorisme, les mesures annoncées par le Président de la République
portant sur l’état d’urgence et le rétablissement des contrôles aux frontières pour
assurer la sécurité de nos compatriotes.
Les Michelois et Tharonnais, les élus, se
sont rassemblés lundi pour une minute de
recueillement et pour exprimer leur vive
émotion, leur immense tristesse et leur
entière solidarité à l'égard des familles
des victimes et des blessés de ces actes
de barbarie.

« Romuald Maufras »
Amphithéâtre Thomas Narcejac, à Pornic, le
vendredi 27 novembre à 20 h 30. Tout public (à
partir de 10 ans).
Quoi de mieux qu’un spectacle hypertonique
avec des personnages délirants pour passer une
bonne soirée ? Romuald Maufras est un humoriste issu de la compagnie du Café-Théâtre à
Nantes parrainée par Anne Roumanoff. Avec
une gueule de jeune premier, il sait rire de tout…
enfin presque… avec vous ! Notre James Bond
Nantais va vous séduire !
Tarifs : 9 € plein tarif / 7 € tarif réduit. Gratuit
pour les moins de 6 ans. Tarifs abonnés : 7 € plein
tarif / 5 € tarif réduit.
Infos et réservations : Office du tourisme de Pornic au 02 40 82 04 40.
Médiathèque
La médiathèque de Saint Michel, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale, a proposé aux élèves de CE2 des
écoles de Sainte Bernadette et de l’Horizon,
de se lancer dans l’aventure du prix littéraire. Cette année, la sélection comprend 5
ouvrages de fiction : un roman, un album,
un conte, un ouvrage de poésie et une pièce de théâtre.
Ce projet va nous conduire jusqu’au mois d’avril 2016 et les enfants pourront
alors voter pour leur ouvrage préféré.
Rappel des prochaines animations : Vendredi 20 à 19 h, initiation au Mah
Jong et samedi 21 à 14 h 30, jeux de société pour les 12-17 ans.
Médiathèque « Lettres de mon Moulin », 22 bis rue du Redois.
Tel : 02 40 27 86 30

Pour rappel, la prochaine réunion entre la
municipalité et les associations concernant le planning des manifestations extérieures et en salle du 1er janvier au 31 décembre 2016, aura lieu le lundi 23 novembre à 20 h, salle du Conseil.
Pour des raisons de place, deux personnes
maximum par association pourront être
présentes à cette réunion.

Cinéma
Seul sur Mars
Vendredi 20 à 20 h 30 et
dimanche 22 à 16 h.
[2 h 24]
Science-Fiction de Ridley Scott avec Matt
Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff
Daniels.
Mune le gardien de la lune
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.
Mon roi
Samedi 21 à 20 h 30 [2 h 04]
Drame, romance de Maïwenn avec Vincent
Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel,
Isild Le Besco.
Les animaux farfelus
Dimanche 22 à 11 h [0 h 42]
Animation de Nicolas Deveaux, Péter
Vàcz, Morrigane Boyer.
En partenariat avec les médiathèques de
St Michel, La Plaine et St Père , dans le
cadre du « Mois des tout-petits ».
Tarif : 3,50 €.

Messages des associations
Conscience
Une éclaircie de dernière minute a donné du courage aux 13 participants dont
3 enfants (Inis, Jules et Aurore) pour
nettoyer mercredi 4 novembre la plage
de Tharon du grand escalier au Port.
Même si la plage semblait relativement
propre voici une liste "à la Prévert" de
ce que nous avons trouvé entre les
nombreux et petits déchets en plastique et de cordages : plus de 500 mégots et 4 briquets ; 6 bouteilles en verre
et 13 en plastique ; 3 canettes en alu ; 45
cartouches de chasse ; 6 sacs de
"crottes de chien"...Dommage que les
sacs poubelles soient absents sur leur
support près du poste de secours et des
toilettes car les promeneurs déposent
néanmoins certains déchets à proximité. Prochain rendez-vous pour une nouvelle collecte le mercredi 2 décembre.

Réunion avec les associations

Fatima
Lundi 23 à 20 h 30 [1 h 19]
Drame de Philippe Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari.
Filensoi
Osez une pause-couleurs un vendredi
par mois !
Dates : 27 nov., 18 déc., 29 janv., 26
fév., 18 mars, 29 avril, 27 mai et 17 juin.
Tarif : 25 € pour 1h30.
Atelier : Début de l'Impasse, Route du
Pré Billy, entre Tharon et Le Cormier.
Réservation et renseignements :
g.amou@sfr.fr ou tél : 07 85 65 15 43.

Prochainement :
OO7 Spectre (action), La dernière leçon
(drame), Le carnaval de la petite taupe
(animation), …

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