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Les Michelois ont rendu hommage à leurs Sapeurs-Pompiers
La traditionnelle cérémonie
de la Sainte Barbe s’est déroulée samedi dernier.
« Nous ne répèterons jamais
assez combien l’ensemble de
la société est redevable de
votre action », a précisé Madame le Maire. « A la lumière
des évènements récents, les
français ont pu mesurer la
difficulté de votre tâche lorsqu’il faut intervenir pour secourir des centaines de victimes. Pour vous, l’altruisme, la tolérance, le respect, le
travail personnel ou collectif, représentent des valeurs que vous apportez à la
population par le biais d’un engagement, parallèlement à votre activité professionnelle ».
Puis, Mme le Maire s’est adressée aux Jeunes Sapeurs-Pompiers :
« Vous toutes et vous tous, vous donnez l’image d’une jeunesse dynamique, engagée et motivée ; une jeunesse qui fait vivre les valeurs de notre République.
Car devenir Jeune Sapeur-Pompier, ce n’est pas seulement faire une activité de
plus, le samedi, c’est aussi adhérer à des valeurs, apprendre à vivre en communauté, progresser en groupe, comprendre que le sport peut être utile pour se
construire, se dépasser ; se dépasser au service des autres. A Saint Michel-Chef
Chef, le Centre de secours a accueilli cette année 5 nouveaux pompiers, dont 4
jeunes qui viennent des JSP. Merci à vous ».
Enfin, Mme le Maire a salué les atouts de notre Centre de Secours : 38 SapeursPompiers volontaires d’une moyenne d’âge de 32 ans, une équipe soudée, un
nombre d’interventions et de sorties d’engins, qui justifient à eux seuls l’existence
de notre centre, des effectifs présents à la journée, des Sapeurs-Pompiers sportifs
et une amicale très active.
Quelques points faibles cependant : le Centre de Secours a besoin de renouveler
son matériel et manque de place. Mme le Maire et les élus soutiendront toujours
le Centre de Secours dans ses demandes d’améliorations auprès du Conseil Départemental d’Incendie et de Secours.
Actualité
« Tout petit, je lis »
Cette année, la gagnante du
prix « doudou voyage » est
une petite fille de 2 ans, Audrey Legloahec, qui a reçu à
cette occasion un doudou
éléphant d’Asie remis en
main propre par Mme le
Maire.
Lors de cette journée, Irène
Geoffroy a également offert
à chaque nouveau né de la
commune, l’ouvrage « Manger un Loup », sorti gagnant du concours « Tout petit,
je lis ».

Elections régionales des 6 et 13
décembre 2015
La consultation en ligne des professions
de foi et des bulletins des listes de candidats de Loire-Atlantique est possible sur :
www.programme-candidats.interieur.gouv.fr.

La mise en ligne de ces documents facilite l’accès de tous à l’information électorale. Elle est accessible à tout moment et
pratique depuis un ordinateur, une tablette, un téléphone connectés à internet. Cette initiative s’inscrit dans la démarche de modernisation de l’administration. Elle fournit une source d'information officielle et rapide aux électeurs et
favorise la participation électorale.
Informations pratiques :
Le service élections de la Mairie rappelle
qu’il est obligatoire de présenter une
pièce d’identité à l’entrée de la salle de
vote en plus de la carte électorale.
Les 4 bureaux de vote seront ouverts de

8 h à 18 h.

Entretien des haies
Entre propriété privée et domaine
public :
Les haies situées en bordure du domaine
public doivent être entretenues par leurs
propriétaires de façon à ne pas déborder
sur le domaine public et permettre la sûreté et la commodité du passage. L’article
L2212-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans
résultat, le Maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage, les frais
afférents aux opérations sont mis à la
charge des propriétaires négligents.
De plus, l’article R*116-2 du Code de la
voirie routière précise que les contrevenants seront punis d'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe
(1 500 euros).
Entre particuliers :
Se référer aux articles 671, 672 et 673 du
Code Civil.

« Gospel Rivers », Concert Gospel et Negro-Spiritual
Dimanche 20 décembre à 15 h 30, Eglise de St Michel-Chef-Chef.
Gospel Rivers est une formation Nantaise qui a permis à 5 musiciens de se
réunir, il y a six ans, autour d’un projet musical chaleureux et de mettre en
commun leurs univers....
Ces artistes mettent leur complicité au centre du spectacle Gospel. Chacun
est arrivé avec son bagage, chanson française, Jazz, Bossa Nova, Soul, Gospel... et a posé ses valises. Ils proposent ainsi des versions très personnelles
et originales des grands standards du Gospel et du Negro-Spiritual. Très
vite, ils décident aussi d'intégrer des chants plus récents, tout en les arrangeant à 4 voix.
Frais de participation :
5 € pour les personnes
de plus de 12 ans.
Vous pouvez acheter
vos billets à l’Office de
Tourisme de Tharon
(av. de la Convention)
jusqu’au 18 décembre.

 Samedi 5 décembre à 18 h à St Michel
 Samedi 12 décembre à 18 h à Préfailles
 Samedi 19 décembre à 18 h à St Michel
 Jeudi 24 décembre à 18 h à Tharon et
à 20 h à Préfailles (veillée de Noël)
 Vendredi 25 décembre à 11 h à St
Michel (jour de Noël)
 Samedi 26 décembre à 18 h à Tharon
 Tous les dimanches, à 11 h à La Plaine.

Cinéma
Une histoire de fou
Vendredi 4 à 20 h 30 [2 h 14]
Drame de Robert Guédiguian avec Simon
Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire Leprince-Ringuet.

Messages des associations
Apel Sainte Bernadette
Nouvelle collecte de papiers (journaux,
revues, livres, …) du 7 au 19 décembre
pour financer le voyage scolaire des
CM1 et CM2 à la Bourboule.

Horaires des messes de la Paroisse Saint
Gildas de la Mer :

Téléthon Michelois Tharonnais
Grand week-end du TELETHON : les 4,
5 et 6 décembre. Cette année encore,
nous vous attendons nombreux sur les
différents sites de la commune pour ce
week-end de solidarité. Consultez le
Association des Commerçants et programme mis à disposition dans les
commerces et sur le site internet de la
Artisans
Le Père Noël revient …. le samedi 19 commune.
décembre sur la plage de Tharon au
Grand Escalier (selon la météo). En at- Les Planches du Redois
tendant l’arrivée du Père Noël, prévue C'est parti pour la saison 2016 !
vers 18 h, de nombreuses animations et Depuis le début de novembre 2015, les
surprises vous attendent à partir de 7 acteurs, anciens et nouveaux, de la
16 h 30 : balades à poneys, maquillage, troupe ''Les Planches du Redois'', ont
fanfare, spectacle équestre proposé par repris, sous l’œil vigilant de Thérèse
Titania…
Noblet, le chemin de la Salle St Michel
Sur place : vin chaud, chocolat chaud, pour leurs 2 répétitions hebdomabrioches et sucreries.
daires. Ils présenteront à leur fidèle
public, pendant tout le mois de mars et
le 1er week-end d'avril 2016, la pièce
Cap Horizon
L'Association Cap Horizon et les ensei- ''Ange Gabrielle'' écrite par Anny
gnants de l'Ecole Publique organisent Daprey, l'auteur de la pièce jouée par la
leur Arbre de Noël le vendredi 11 dé- troupe en 2015, ''Une Poussière dans
cembre au gymnase de la Viauderie. l'moteur'' qui avait eu beaucoup de sucLe spectacle des enfants débutera à cès ! Celle-là ne le laissera pas non plus
18 h en présence du Père Noël. Il sera indifférent !
prolongé par des stands de jeux pour Rendez-vous donc à tous les amateurs
les enfants. Sur place : buvette, crêpes de théâtre du Pays de Retz en février
et distribution des commandes de 2016 pour les réservations ! Nous vous
communiquerons les dates et horaires
mugs, chocolats et cartes de vœux.
ainsi que tous les renseignements indisNous vous attendons nombreux pour
pensables dans une prochaine édition.
fêter ce rendez-vous !

Nous trois ou rien
Samedi 5 et vendredi 11 à 20 h 30 [1 h 42]
Comédie dramatique de Jkheiron avec
Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon,
Zabou Breitman.
Voyage en Chine
Dimanche 6 à 16 h [1 h 36]
Drame de Zoltan Meyer avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing, Ling Dong Fu, Liu Ling
Zi.
Séance en partenariat avec la Médiathèque.
Pour une poignée de dollars
Lundi 7 à 20 h 30 en VO [1 h 39]
Western de Sergie Leone de 1966 avec
Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang
Lukschy.
Cycle « Les films du patrimoine ».
Le voyage d’Arlo
Mercredi 9 et samedi 12 à 15 h 30 [1 h 35]
Animation, à partir de 3 ans, de Peter
Sohn avec les voix de Jean Baptiste
Charles, Eric Cantonna, Olivia Bonnamy.
Lolo
Jeudi 10 à 15 h [1 h 39]
Comédie de Julie Delpy avec Dany Boon,
Julie Delpy, Vincent Lacoste, Karin Viard.
Prochainement : Ange et Gabrielle
(comédie) ; Le Fils de Saul (drame) ; Un +
une (comédie) ; L’Hermine
(comédie dramatique) ; ...

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