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Le Canopus : un nouveau lieu de vie en rénovation
La commune a entrepris la rénovation de l’ancienne discothèque «Le Canopus» pour la
transformer en salle polyvalente destinée à la
pratique de la danse et de la musique ainsi que
l’organisation d’expositions d’arts plastiques et
de concerts.
Sauf pour le bar qui sera sauvegardé, toute la salle sera refaite. A ce jour,
les mezzanines ont été détruites et le personnel municipal travaille actuellement à la mise en conformité des toilettes pour les personnes à mobilité
réduite.
La livraison est prévue pour mai
2016 avec un coût de réalisation de
130 000€ TTC. La capacité d’accueil
sera de 190 places debout et 150
places assises.

Etat Civil
Mariage
"le 16 janvier : FEUGIER Franck et LARIVIERE
Laëtitia, Chemin de la Butte de l’Ile La Princetière
Médiathèque
Jeux de société pour les ados
Samedi 6 février à 14h00, la médiathèque
organise un après-midi jeux de société pour les
jeunes de 12 à 17 ans.
Au programme : 7wonders,
citadelle, les loups garous,
mascarade, dixit...
Horaires d’ouverture

Mur de défense de côte : travaux d’urgence
Les
marées
de
forts
coefficients
dégradent les murs de défense de notre littoral. Ceux-ci sont primordiaux pour soutenir la
falaise. La partie nord de notre commune a subi des
dégâts importants. La société Ascot est chargée d’intervenir rue de la Source pour réparer et conforter les
parties de murs détériorées par les tempêtes.
La société utilise des matériaux spécifiques au milieu
hydraulique et marin afin que le béton perdure dans
le temps. De plus, leur travail s’adapte au rythme des
marées.

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
22 bis rue du Redois Tel : 02 40 27 86 30
La pêche à pied à nouveau autorisée.
Interdite sur tout le littoral de Loire-Atlantique
depuis le 12 janvier, la pêche de loisirs de tous
les coquillages est à nouveau autorisée.

La réalisation coûte 48 000€ TTC pour les reprises
de couronnement, l’apport et le rechargement de
pierres et les rejointements. Ils ont commencé le 11
janvier et se termineront d’ici quatre semaines.

En effet, les analyses favorables, la fin des épisodes de précipitations ainsi que l’absence de
tout nouvel incident déclaré sur les réseaux
d’assainissement permettent au préfet de lever
cette interdiction.

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Le Chef Chef Hebdo sur votre ordinateur.

Expositions photos à la mairie
Venez découvrir les photos du repas des
aînés 2015 et de sublimes représentations des pêcheries prises pendant la
« nuit des pêcheries ». Dans le hall de la
mairie.

Vous souhaitez recevevoir le Chef Chef Hebdo
avant sa parution dans les commerces ?

Inscrivez-vous à la newsletter sur :
http://www.tharon-plage.fr

ici

!

« Silence » : Compagnie Night Shop Théâtre
Amphithéâtre Thomas Narcejac, à Pornic, le jeudi 11 février à 20h30.
Tout public / familial (à partir de 10 ans) - Durée : 1h - Placement : Assis
Jean et Elise forment un couple d’un
âge certain. 65 ans de vie commune,
autant dire toute une vie, d’un amour
infini. Si aujourd’hui ils ne croquent
plus la vie à pleines dents tous les jours,
c’est qu’elles sont dans un verre d’eau.
Leur quotidien est fait de souvenirs,
de tendresse, de petits agacements,
de maladresses et de toutes sortes de
manies. Ils sont inséparables depuis leur premier baiser échangé au drive-in dans
les années... Ils ne savent plus... Peu importe… Le désir, l’amour, l’enthousiasme
n’auraient ils pas d’âge ?

Cinéma

13€ plein tarif / 9€ tarif réduit (- de 25 ans) - Infos et réservations : Office de tourisme de Pornic - 02 40 82 04 40 / Espace Culturel Leclerc Pornic - 02 51 74 79 50
Thé Dansant au profit d’un projet humanitaire
Le Conseil municipal Enfants organise, en partenariat avec l’association Nou Kapab, un thé dansant le
mercredi 17 février à partir de 14h30 à la salle Beauséjour. Tarif : 6€ avec goûter et boissons
Le profit de cet après-midi festif contribuera à la création
d’un ciné-café à Haïti.

Messages des associations
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.
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.

CLUB DE BADMINTON
Vous cherchez un sport pour commencer
l’année ,venez essayez le badminton !
Le club vous accueille toute l’année de
septembre à août. 2 séances d’essai
sont offertes pour découvrir notre sport.
Contact et renseignement au
0782757128 ou sur
http://cbsmt44730.wix.com/cbsmt
SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
Assemblée Générale le dimanche 14
février 2016 à 10h30 à la salle des Renardières. Ordre du jour : bilan moral et
financier, questions diverses, élections
du tiers sortant. N’oubliez pas de rendre
vos tableaux de chasse avant cette date
afin de nous permettre de faire le bilan
de l’année.

L’attente
Vendredi 29 à 20h30 [1h40]
Drame de Piero Messina avec Juliette Binoche
Les 8 Salopards
Samedi 30 à 20h30 et lundi 1er à 20h30 en VO
[2h47] Western de Quentin Tarantino avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell et Jennifer Jason
Leigh
Pension Complète
Dimanche 31 à 16h00 [1h25]
Comédie de Florent Siri avec Franck Dubosc et
Gérard Lanvin
Alvin et les Chipmunks : A fond la caisse
Mercredi 3 à 15h30 [1h32] en sortie nationale
Animation de Walt Becker

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