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Le Conseil municipal a présenté ses voeux aux michelois et tharonnais.
Près de 500 personnes étaient présentes ce vendredi 15 janvier pour célébrer les voeux
de notre commune. Après le concert entraînant de l’association Baraka’Zic et la présentation du Conseil municipal Enfants, le premier adjoint Alain Moinet a fait un point sur
toutes les actions menées en 2015 (les travaux et le développement de l’activité économique, touristique et culturelle). Il a également vivement remercié l’ensemble des associations qui oeuvre chaque jour dans notre commune. Le Président de la Communauté
de Communes de Pornic Jean-Michel Brard a ensuite présenté ses voeux aux Michelois
et Tharonnais.

Madame Le Maire, Irène Geoffroy, a offert ses voeux à son tour et a
présenté les projets 2016. La réhabilitation du Canopus et du terrain
de boules tharonnaises et la réalisation d’un terrain de football synthétique sont ainsi les gros chantiers de l’année. Des travaux et aménagements se poursuivent également : patrimoine littoral, front de
mer, Port de Comberge, terrasses du complexe sportif, alignement
d’arbres avenues d’Anjou et de la Convention, entretien des voiries
et réseaux et plusieurs aménagements de sécurité.
Le cirque et le monocycle à l’honneur !
Honorés aux Jeunes Talents du Pays de Retz, Geoffrey et
Steven Merlet sont des passionnés de cirque depuis leur plus
jeune âge. Les deux artistes ont créé un spectacle adaptable
qui comprend les arts du cirque et les grandes illusions : Swing
Circus.
Déjà huit ans que Souryan Dubois a intégré l’association Cirque
en Retz pour pratiquer du monocycle. Son palmarès est impressionnant : 8 médailles en championnat de France en trial,
en descente et surtout une médaille d’or au championnat d’Europe en Italie en cross-country, un parcours de huit kilomètres
en montagne et sur une roue. Souryan ne se sépare plus de son
monocyle et se prépare pour les championnats du monde, cet
été en Espagne.
Des années au service de la mairie.
Alexa Mabon et Marie-Charlotte Brosseau
ont eu la surprise de se voir remercier par l’ensemble du Conseil municipal. Elles connaissent
parfaitement la commune et leur rôle à l’Office
de Tourisme a été essentiel. Aujourd’hui, une
étape importante est franchie avec la création
de l’Office de Tourisme Intercommunale. Nous
leur souhaitons beaucoup de satisfaction dans
leurs nouvelles fonctions.

Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura
lieu le lundi 25 janvier à 20h00,
salle du Conseil.
Ordre du jour:
1- Budgets primitifs 2016
2- Reprise provision port de Comberge
3- Attribution subventions et participations
année 2016
4- Subvention pour voyages scolaires à l’étranger année 2016
5- Bourse aux élèves des écoles de musique
6- Proposition acquisition parcelles chemin
des Cracauds
7- Modification simplifiée n°2 du PLU
8- Recours à l’Agence Foncière de
Loire-Atlantique
9- Divers

Médiathèque
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 14h00 à 18h30
Jeudi : 16h00 à 18h30
Vendredi : 16h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00 14h00 à 18h00

Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois - Tel : 02 40 27 86 30
Les spectateurs séduits par le concert.
La chorale La Bougane et de La Clé de Sel de
ce dimanche 17 janvier a rencontré un véritable succès. Plus de 250 personnes étaient
présentes. A l’année prochaine.

Centre de Loisirs : Le programme des vacances de février.
Les vacances scolaires de février arrivent déjà ! Le planning d’activités est disponible à l’accueil et sur le site Internet de la Mairie.

Expositions photos à la mairie.
A partir du vendredi 22 janvier, rendez-vous dans
le hall de la mairie pour deux expositions :

La première semaine, les enfants plongeront dans le carnaval ! Au programme :
des grands jeux, des marionnettes, des costumes, des masques, des défilés, du
sport, de la cuisine…Ne manquez pas la visite de la maison des Carnavaliers de
Pornic avec leurs récentes créations et la grande journée consacrée à la fabrication des chars de l’ALSH !
La deuxième semaine, vos enfants vont devenir des stars
de cinéma ! Toute la semaine sera consacrée au septième
art… De la création de story-boards, de scénarios, de
maquillages et de costumes, les enfants vont tourner et
réaliser un court-métrage qui sera projeté au cinéma Le
Saint-Michel en séance privée ! Nous n’oublierons pas d’aller voir le dernier Walt Disney pour sa sortie nationale le mercredi 17 (ZOOTOPIE)
et bien sûr nous nous laisserons aller aux quelques gourmandises qui s’y associent
(pop-corn, brochettes de bonbons…)
Alors ne tardez plus à vous inscrire !

Le Repas des Aînés 2015

Les Pêcheries
Cinéma

Renseignements et inscriptions : Service Enfance Jeunesse
alsh@stmichelchefchef.fr ou 06 20 87 15 23
Messages des associations
CENTRE DE LOISIRS D’ANIMATION
Une nouvelle séquence de 12 séances
de sophrologie a débuté le 20 janvier, à
raison d’une séance chaque semaine, le
mercredi matin hors vacances scolaires
de 10h30 à 11h30 à la salle de Jade à Tharon. Ouvert à tous, même débutants.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou se renseigner auprès de Michelle
Bichon 06 66 85 42 86 ou par mail à
clastmich@laposte.net.
DON DU SANG
Concours de belote
le dimanche 24 janvier salle
Beauséjour. Un lot à chaque
joueur dont un colis de boeuf en 1er lot.
Inscriptions dès 13h30. Participation :
8,50€. Le concours démarre à 14h30.
Apportez votre jeu de cartes. Bar,
pâtisseries et bourriche sur place.

APEL SAINTE-BERNADETTE
Concours de belote
le dimanche 31 janvier salle Beauséjour.
Inscriptions à partir de 13h30, début du
jeu à 14h30. 8€ par personne, colis de
viande pour les 8 premières équipes et
un lot pour chaque participant. Buvette
et salon de thé sur place.
CAP HORIZON

Cap Horizon organise sa traditionnelle
soirée tartiflette le samedi 30 janvier à
partir de 19h, salle Beauséjour. L’apéro est offert et la soirée se poursuit par
une animation dansante. Tarifs: 12€ par
adulte et 6€ par enfant. Renseignements
et réservations: Romuald 06 13 29 09 93
ou Guillaume 06 02 32 96 94. Venez
nombreux!

SIEL BLEU
Chaque année en France, plus de 2.5 millions de personnes de
plus de 65 ans chutent. Ces chutes sont souvent, selon leur gravité, la cause d’une perte d’autonomie. C’est pourquoi Siel Bleu
propose une activité physique adaptée et ludique délivrée en
cours collectifs par un professionnel.
Les objectifs sont d’améliorer les fonctions articulaires et musculaires, ainsi que l’équilibre et l’endurance. Pour cela, on enchaine les exercices et les ateliers assis ou debout,
toujours en lien avec les possibilités de chacun.
Les séances se déroulent tous les jeudis matin de 11h à 12h salle des Renardières, le
tarif est de 50 euros par trimestre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Mme Guégan Caroline au 06 60 92 60 00 ou consulter www.sielbleu.org

Mia Madre (VO)
Vendredi 22 à 20h30 et Lundi 25 à 20h30 [1h47]
Drame de Nanni Moretti avec Margherita Buy
Snoopy et les Peanuts
Samedi 23 à 15h30 [1h28]
Animation de Steve Martino
Ciné Goûter à 4€
La vie très privée de Mr Sim
Samedi 23 à 20h30 [1h42]
Comédie de Michel Leclerc avec Jean-Pierre
Bacri et Mathieu Amalric
Demain
Dimanche 24 à 16h [1h58]
Documentaire de Cyril ion et Mélanie Laurent

Tarif : 6€
lundi soir : 4€50
- 14ans : 4€
Abonnement
10 places : 48€
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