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Le Conseil municipal des Enfants soutient un projet humanitaire en Haïti.
L’île à vache est l’une des plus belles îles baignée par la mer des Caraïbes. Située sur la
côte sud-ouest d’Haïti, ce coin de terre est un
véritable paradis d’une superficie de 46 km².
L’île conserve encore toute sa pureté naturelle
mais ses 14 000 habitants n’ont ni eau, ni électricité.
C’est pourquoi, le Conseil municipal des Enfants de notre commune a souhaité soutenir
l’association micheloise Nou Kapab qui oeuvre pour améliorer les conditions de vie des
Haïtiens et au développement de leur pays, en leur apportant une aide financière et
matérielle dans la réalisation de projets collectifs.
Le projet « café-ciné » vise à proposer des
séances de cinéma aux habitants de Kakok sous
l’ajoupa (la hutte) du « Kaliko-bar ». Itinitiée par
des haïtiens, cette idée peut se réaliser grâce à la
participation des Michelois et Tharonnais.
Pour financer les coûts d’acquisitions et d’installations matérielles et techniques, le Conseil municipal
des Enfants organise un thé dansant le mercredi 17
février à partir de 14h30 à la salle Beauséjour.
L’entrée est fixée à 6€ (avec goûter et boissons) et le
profit de cet après-midi sera intégralement reversé à
l’association Nou Kapab.
9 rue des Peupliers 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
contact@noukapab.fr

Etat Civil
Décès
"le 16 janvier : GUILLOUX Georges,
74 La Dalonnerie - 84 ans
"le 24 janvier : Geneviève BOSSÉ veuve
CHEVALIER, La Dalonnerie - 83 ans
Médiathèque
Exposition : l’Inde intemporelle
Venez déambuler dans l’atmosphère paisible
d’une petite bourgade traditionnelle indienne,
loin des grands centres touristiques et des
images que nous connaissons de la puissance
industrielle et technologique émergente qu’est
devenue l’Inde. Au hasard des étroites ruelles,
vous découvrirez l’ambiance et la vie quotidienne de la petite cité historique de Bundi au
sud du Rajasthan.
Vous vous
retrouverez
dans
une
Inde intemporelle, que
tout voyageur peut
encore facilement découvrir aujourd’hui, pour
peu qu’il sorte un peu des sentiers battus et
s’éloigne des grandes villes tentaculaires.
Photos : Denis ROSTAING
Bindi, association artistique de l’Inde à Nantes

Une rencontre à la maison de retraite.
Madame Le Maire et Bernadette Mellerin, maire adjointe aux affaires sociales, ont rendu visite aux résidents à la maison de retraite de La Plaine sur Mer le jeudi 28 janvier.
Autour d’une galette des rois, nos aînés étaient ravis de se souvenir de leur vie à SaintMichel-Chef-Chef, du quartier où ils habitaient et d’avoir quelques nouvelles du pays. Ce
moment de convivialité et d’échanges était aussi l’occasion de leur apporter quelques
friandises locales.

Travaux de réhabilitation des réseaux
d’eaux usées financés par la Communauté de
Communes de Pornic.
Les entreprises SARC et ATEC sont chargées
de rétablir l’étanchéité et la structure du collecteur afin de favoriser l’exploitation des réseaux
pour un montant de
120 000 € HT.
Démarrage des travaux
début février pour 4 semaines sur la route de
Pornic et mi-février pour
3 semaines sur l’impasse
des Fauvettes, l’impasse
des Coteaux et le secteur
Pouplinière.

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Cinéma

« Silence » : Compagnie Night Shop Théâtre
Amphithéâtre Thomas Narcejac, à Pornic, le jeudi 11 février à 20h30.
Durée : 1h - Placement : Assis
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
Le Sémaphore ouvre ses portes !
Point de vue stratégique sur l’océan, cet ancien poste de guet, devenu sémaphore
en 1862, puis phare en 1954, témoigne, au sein d’un espace muséographique moderne, de son histoire, de l’évolution des communications maritimes ainsi que des
grands naufrages de l’estuaire de la Loire qui ont marqué les mémoires.
Le Sémaphore de la Pointe Saint Gildas à Préfailles ouvre
ses portes du samedi 6 février au dimanche 6 mars : uniquement les vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à
17h30. Entrée libre.
Le lieu accueille une exposition de peintures de Michelle Fromentin-Moizan et
Jocelyne Gautier, artistes peintres amateurs en aquarelles. Tél : 02 40 21 01 21

Arrêtez-moi là
Vendredi 5 à 20h30 et lundi 8 à 20h30 [1h34]
Drame policier de Gilles Bannier avec Reda Kateb et Léa Drucker
Alvin et les Chipmunks : A fond la caisse
Samedi 6 à 18h et lundi 8 à 15h30 [1h32]
Animation de Walt Becker
Je vous souhaite d’être follement aimée
Samedi 6 à 20h30 [1h40]
Drame d’Ounie Leconte avec Céline Salette
Heidi
Dimanche 7 à 16h en avant-première [1h51]
Film familial d’Alain Gsponer
Les Tuches 2 - le rêve américain
Dimanche 7 à 20h30 et mardi 9 à 20h30 [1h34]
Comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve
et Isabelle Nanty

« Ange Gabrielle » : Les Planches du Redois
Comédie en 2 actes d’Anny DAPREY : Gabrielle, une
dame un peu envahissante et acariâtre vient passer
un week-end chez ses enfants et petits-enfants car
elle a, semble-t-il, une annonce importante à leur
faire ! Quelle sera cette grande nouvelle et comment va-t-elle s’y prendre pour la faire accepter ?
Les représentations auront lieu au cinéma de St Michel : mardi 15 mars
à 20h30 (recettes consacrées au Téléthon et à Mécénat Chirurgie Cardiaque), les vendredis 11, 18 et 25 mars à 20h30, les samedis 5, 12, 19 et
26 mars et 2 avril à 20h30, les dimanches 6 et 13 mars et 3 avril à 14h30.
Tarifs : 7€ et 3€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Réservations au n° de portable habituel : 06 63 83 63 52, ouvert du lundi au samedi
de 17h à 20h ou par mail à l’adresse suivante : lesplanchesduredois@orange.fr
Messages des associations
PRODUIT EN PAYS DE RETZ
L’association organise son premier salon réservé aux professionnels
(producteurs, artisans,
commerçants, restaurations collectives...)
le lundi 8 février de 15h
à 18h au Val Saint-Martin à Pornic.
produitenpaysderetz@outlook.fr

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.

CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Jeunes lycéens étrangers Brésiliens et Allemands, cherchent une famille d’accueil.
De jeunes étrangers viennent en France passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Pas besoin d’une grande
maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous ! Renseignements : Chantal Hervouet, 6, Rue Louis Rossel,
44340 Bouguenais, tél : 06 83 78 08 53, chantal.hervouet@gmail.com

FESTIVAL CINÉMA EN FAMILLE
DU 10 AU 17 FÉVRIER - 4€ POUR TOUS
Star Wars 7 - le réveil de la force
Mercredi 10 à 15h30 [2h16]
Science-fiction de J.J Abrams
Mon maître d’école
Mercredi 10 à 20h30 [1h22]
Documentaire d’Emilie Thérond
Le goût des merveilles
Jeudi 11 à 15h00 [1h40]
Comédie d’Eric Besnard avec Virginie Efira
Paris Willouby
Jeudi 11 à 20h30 [1h23] avec la participation du
CLIC de Pornic
Comédie de Quentin Reynaud et Arthur Delaire
avec Isabelle Carré.

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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRE – Dépôt Légal
Directeur de la publication : Irène GEOFFROY, Maire - Rédacteur et Réalisation : Romain BACONNAIS - Edité en 1300 exemplaires
Contact Service Communication : 02 40 64 99 99 - communication@stmichelchefchef.fr

