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Salle des Couleurs

Service périscolaire et accueil de loisirs
C’est le jour d’Halloween que les enfants, les
parents et les animateurs se sont réunis
pour fêter le dernier jour d’activité du centre
des Mouettes .
Et dès le lundi 3 novembre, Olivier Baltz et
son équipe ont pu accueillir les enfants dans
le cadre du service périscolaire, géré maintenant par la commune. L’équipe composée
de quatre agents, Sébastien, Sylvine, Isabelle et Stéphanie (employés précédemment par le Centre des Mouettes) organiseront également les activités de loisirs pendant les vacances scolaires.
Les agents des services techniques se sont
affairés, pendant les vacances scolaires de la
Toussaint, pour redonner des nouvelles
teintes chaleureuses à la Salle des Couleurs.
Ainsi, les enfants retrouveront très rapidement leurs habitudes et le plaisir de se divertir ensemble, même si le cadre du Centre
des Mouettes est regretté par tous.

Merci d’être venus aussi nombreux à l’animation « Un bonbon et un conte », vendredi 31
octobre.

Novembre, mois des tout-petits !
 Samedi 8 novembre à 10 h et 10 h 45 :
"Atelier bébés signeurs" sur le thème de l'alimentation par l'association "Mes petites mains
ont la parole ».

Actualités

Annabelle Donvito quitte la médiathèque
Le 31 octobre dernier, le Conseil municipal et
les bénévoles de la médiathèque « les lettres
de mon moulin» se sont réunis autour d’Annabelle pour lui dire au revoir.
En effet, après 5 années passées à Saint Michel-Chef-Chef, Annabelle rejoint la médiathèque de La Plaine sur Mer.
Madame le Maire a salué son engagement,
notamment auprès des enfants pour lesquels
elle a organisé de nombreuses manifestations.
Annabelle sera remplacée par Rebecca Hayes
qui exerce à la médiathèque depuis de nombreux mois.
Pour quelques mois, en vue du remplacement de Catherine Dauvé, en congé maternité,
nous accueillons Uriel Valois, qui vient d’obtenir son diplôme de bibliothécaire.

Grue du port de Comberge
L’ancienne grue SNCF qui permettait de
sortir et de mettre à l’eau les bateaux dans
le bassin du port n’était plus conforme et
présentait des risques. Elle a été démontée
le 24 octobre.
La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle grue pour un montant de 57300 € HT,
elle sera installée en lieu et place de l’an-

Médiathèque

cienne. Un massif béton, coulé le 31 octobre, permettra de recevoir la grue. La
mise en service de cette nouvelle installation est prévue à partir du 24 novembre.
L’aire de carénage qui ne donnait pas entière satisfaction, a été revue et devrait être
mise en service la même semaine.

 Mercredi 12 novembre à 16 h :
"Animation contée" par l'association Titapi et
Patati. Animation ludique et contée sur des
tapis de lectures, suivie d'un temps d'échange
et de manipulation avec les enfants.
Médiathèque : 02 40 27 86 30

Informations municipales
Horaires d’ouverture du C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
Tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
sauf le mercredi après-midi (fermeture au public).
Téléphone : 02 40 64 99 94.
Service Urbanisme
Projet de construction :
Vous avez un projet de construction sur la commune, afin de connaître les démarches à effectuer, vous pouvez vous rendre au service urbanisme de la mairie. Selon votre projet, il vous
sera expliqué quels types de dossiers vous devez préparer et quelles sont les règles à respecter. Vous pouvez également consulter le site
internet de la commune, onglet « Urbanisme ».
Le service est ouvert au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Il est possible de prendre
rendez-vous en dehors de ces horaires auprès
du service urbanisme au 02 40 64 99 93.

Messages des associations

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef

Cercle Celtique Galet’s Jade
Marché de Noël artisanal
Nous organisons un marché de Noël les 20
et 21 décembre 2014 à la salle Beauséjour à
St Michel-Chef-Chef. Il sera ouvert au public
le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de
10 h à 18 h.
La participation est de 5€ par table de 1m20
ou 10€ pour 3m d'emplacement, la grille 2€
(sous réserve), branchement électrique 2€.
Inscription et renseignement :

Club Détente et Amitié
Les rendez-vous de la semaine :
Lundi 10, 14 h, Salle Beauséjour, Vannerie;
Mercredi 12, 14 h, Salle de Jade, Tarot;
Jeudi 13, 14 h, Salle Beauséjour, nous invitons tous les membres de notre Club à participer à notre loto : 2 € le carton, 5 € les
trois cartons, avec de nombreux lots.
Merci de venir nombreux.
La présidente : 02.40.27.56.30.

Jeanyves.mariefrance.moriceau@wanadoo.fr

Océane Football Club
Matchs du week-end
Samedi 8 novembre : match à La Plaine à 10
h 45 U11A, plateau championnat et à 14 h 30
U13A, plateau coupe. Match à St Père en
Retz à 14 h, U15A contre Blain.
Dimanche 9 novembre : match à St Père à
10 h 30, U18A contre St Marc s/Mer; à St
Michel à 13 h, seniors B contre Arche 3 et à
15 h, seniors A contre La Montagne.

ou 02 40 27 83 64.

Bien-être et énergie Qi Gong
Ateliers de Calligraphie Chinoise
Venez découvrir l’art Chinois de la calligra- Hirondelle
phie. Ouvert à tous, même aux non adhérents, à la Salle de la Hervière à St-Michel
Chef-Chef, de 14 h à 16 h, les samedis
08.11.14; 13.12.14; 17.01.15; 14.02.15;
14.03.15; 11.04.15 et 16.05.15.
Inscription au 02 40 82 31 31 ou 06 68 08 75
69. La présidente : Andrée Séry Drouet.

Apel Ecole Sainte Bernadette
Concours de Belote.
L'APEL de l'école Ste Bernadette vous invite
à un concours de belote le dimanche 30
novembre 2014 à 13 h 30 dans la Salle BeauL'association Hirondelle propose à vos enséjour. De nombreux lots à gagner !
fants âgés entre 6 et 12 ans des animations
Buvette et salon de Thé sur place.
nature dans le cadre du club nature de Saint
8 € / personne.
Michel-Chef-Chef.
Diverses thématiques abordées : Sur la
Basket Club Michelois Tharonnais
trace des escargots et des limaces, qui se
Matchs du dimanche 9 novembre, au comcachent sous les algues, allons compter les
plexe sportif de la Viauderie :
oiseaux des jardins, l'arbre et ses secrets…
15 h 30 : Championnat de France U17 Maset tant d'autres.
culins (St Michel-Pornic) contre Union
Infos pratiques :
Rennes Basket 35.
- Le départ de chaque sortie se fait à la salle
En lever de rideau à 13 h 15 : Séniors Filles
de la Hervière;
(St Michel-Pornic) contre Trignac .
- 10 séances sont programmées pour l'anA 17 h 30 : Séniors Masculins (St Michelnée;
Pornic) contre Pontchâteau.
- Un mercredi par mois de 14 h 30 à 16 h 30;
- 65 euros / an.
Pour plus de renseignements :
Association Hirondelle
4 rue de Verdun,
44 210 Le Clion-sur-Mer
tel: 02 51 74 02 62
Mail : asso.hirondelle@wanadoo.fr
Site internet : http://associationhirondelle.fr

Du 3 au 12, Exposition « Guerre 1914-1918 »,
Hall de la Mairie (lundi au vendredi de 9 h à 12 h
30 et de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 10 h à
12 h).

Mardi 11, Cérémonie du 11 novembre. Rassemblement à 11 h 30 sur le parking de la Mairie
pour le début de la cérémonie.

Information
Originaires de la commune de Saint Michel,
deux jeunes artistes ont comme projet de créer
un spectacle alliant les arts du cirque et les
grandes illusions sous le nom de « Swing Circus ». Le spectacle en question serait au bénéfice des municipalités, écoles, campings, comités d'entreprise, particuliers… Ce projet ne peut
voir le jour qu'avec le soutien de leur entourage
et de généreux contributeurs pour financer le
projet sur le site de financement participatif
Ulule. Pour découvrir plus en détail Swing Circus et soutenir le projet, n'hésitez pas à visiter
la page Ulule : http://fr.ulule.com/swingcircus/
Pour toutes informations supplémentaires :
swingcircus.cie@gmail.com

Cinéma
Mommy (VO)
Vendredi 7 et Lundi 10 à 20 h 30
Drame de Xavier Dolan.
Avec Antoine Olivier-Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément, Patrick Huard.
Elle l’adore
Samedi 8 à 20 h 30 et Dimanche 9 à 16 h
Comédie dramatique de Jeanne Herry.
Avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal
Démolon, Olivia Côte.
3 coeurs
Jeudi 13 à 15 h
Drame, romance de Benoît Jacquot.
Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni.
« Un après-midi au ciné » - 4€

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