N°66 - Du 4 mars au 10 mars 2016
Le Bois Roy fin prêt pour vous accueillir.
Depuis le début de l’année, les 5,2 hectares du bois Roy ont fait l’objet d’un soin tout
particulier.
Installation d’une nouvelle structure de jeu
A proximité de l’entrée principale avenue du
Commandant l’Herminier, une structure de jeu en
bois qui avait été démontée sur le site des Mouettes,
a été installée. Toboggan, échelle, cabane et pont de
corde permettent nombre d’activités aux enfants de
6 à 12 ans.
Tables de pique-nique
Cinq nouvelles tables de pique-nique en plastique recyclé sont venues remplacer d’anciennes tables en bois abimées.
Escaliers, mains courantes et barrières de protection
Douze escaliers représentant près de 300 marches ont été entièrement reconstruits.
Afin de protéger la végétation des dunes, ce sont 450 mètres linéaires de barrières qui
ont été installés.
Débroussaillage
La clairière située au centre du bois a été débroussaillée, ronciers et petits végétaux ont
été supprimés ouvrant ainsi un espace de jeu abrité de tous côtés.
Le coût de ces différents travaux s’élève à près de 10 000€.
Trois agents du service « Espaces Verts » ont travaillé sur le site en janvier et février,
épaulés pour le matériel, par des agents de la « Voirie ».

Etat Civil
Décès
"le 24 janvier : Christian ARNAULTCHATAGNIAU, 2 avenue de Bretagne – 67 ans

Opération Toutes Pompes Dehors
Du 7 au 19 mars, la commune participe à une
collecte de chaussures qui sont ensuite renvendues au Relais Atlantique et les fonds récoltés
permettent d’offrir des activités extra hospitalières aux enfants de l’association Onco Plein
Air qui sont atteints de cancer ou leucémie et
soignés dans le service d’oncologie pédiatrique
du CHU de Nantes.
Cette action a donc une triple dimension : humanitaire, sociale et écologique car en y participant, vous aidez au réemploi de chaussures
qui ne vous servent plus, vous aidez, à travers le
Relais Atlantique, à la réinsertion de personnes
en difficulté et vous redonnez le sourire à des
enfants malades.
Lieux de collecte : Hall de la Mairie et Super U à
St Michel et Office de Tourisme à Tharon.
Précision : les chaussures collectées doivent être propres,
portables et attachées par
les lacets ou dans des sacs
plastiques.
Nous comptons sur vous !

Accueil de proximité des personnes en situation de handicap
Depuis le 1er janvier 2016, le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est
également un point d’accueil de proximité pour les personnes en situation de handicap.
Le CLIC est en capacité de proposer un accueil téléphonique et physique, spécialisé et
individualisé, une aide pour compléter les formulaires et une information sur l’avancée
des dossiers. Il est cependant précisé que l’évaluation au domicile ne fait pas partie des
missions du CLIC et qu’il faut alors se diriger vers les Centres médico-sociaux (CMS) ou
la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH).
Ces nouvelles missions sont menées en lien avec la MDPH et le Conseil Départemental.
Cette nouvelle compétence vient s’ajouter à celle déjà en place, c’est-à-dire un accueil
de proximité, d’information, de conseil et d’orientation, destiné aux personnes âgées et
à leur entourage. Il rassemble toutes les informations, coordonne les moyens et mobilise les ressources pour aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au
0 800 30 77 12. Permanences les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 et le mercredi de 9h00
à 12h00.Contact : clic@ccpornic.fr et sur www.ccpornic.fr

Convocation du Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
7 mars à 20h30, salle du Conseil. Ordre du jour :
1- Appel à projets Fonds de Soutien à l’investissement Public Local (FSIPL) pour l’année 2016
2- Répartition du produit des amendes de police de l’année 2015
3- Participation aux frais de fonctionnement
école privée
4- Lancement de la consultation maîtrise
d’oeuvre pour l’aménagement du front de mer
5- Gérance du bar-brasserie «La Caravelle» saison 2016
6- Création Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions du Travail (CHSCT)
7-Contrat assurance du personnel

Médiathèque « Lettres de mon moulin »

Changement de nom

L’Inde traditionnelle à l’honneur à la médiathèque samedi 5 mars
Pour les adultes :
14h-15h : Initiation à l’expression corporelle traditionnelle en danse Kathak fondée sur les mouvements doux du yoga visant la connaissance de soi. Travail sur le
senti et le ressenti par des gestes et postures, contrôle du souffle et des déplacements du poids du corps tout en respectant les capacités de chacun. Atelier animé
par Malini Ranganathan, professeur de danse indienne. (max 20 personnes)
15h-16h : Initiation au chant de Mantras en langue sanskrite suivie d’une séance
de méditation visant la détente physique et mentale. Atelier animé par Malini
Ranganathan, professeur de danse.
16-17h : Initiation à la Calligraphie indienne «Devanagari ou l’art du Rangoli.
Atelier animé par Malini Ranganathan.
14h-17h : Visiter l’Inde autrement : conseils au sujet de différents parcours
touristiques en Inde et des consignes spécifiques pour les Français. Atelier animé
par Denis Rostaing, Président de Bindi de l’Association Artistique de l’Inde.
Pour les enfants :
14h-15h : Introduction aux textes fondateurs de la civilisation indienne à travers
ses fables et prise de conscience du lien avec celle de Jean de La Fontaine.
15h-16h : Approche du monde imaginaire indien en dessin et
développement du vocabulaire gestuel.
16h-17h: Découverte du Bollywood sous forme de vidéo et
découverte du motif cachemire par le coloriage.

Le salon de coiffure Bell’Hair change de nom et
s’appellera désormais Bulle d’Hair Coiffure.
Code rural et de la pêche maritime
Une enquête publique se déroule dans le cadre
du code rural et de la pêche maritime, relatif
aux demandes d’autorisation d’exploitation
de cultures marines. Une liste des renouvellements des autorisations est disponible en mairie
jusqu’au 30 mars.
Les demandes concurrentes peuvent être déposées au service cultures marines de la délégation
à la mer et au littoral jusqu’au 25 mars inclus au
9 boulevard de Verdun CS 40424
44 616 Saint-Nazaire.
Cinéma

Informations et inscriptions : 02 40 27 86 30
Messages des associations
CENTRE NAUTIQUE CORMORANE

A l’orée de la Vendée au sud de la Bretagne, entre Loire et océan, les pieds
dans l’eau sur une plage de 3 km de
sable fin, le centre nautique Cormorane
vous attend. Situé au coeur de la station
balnéaire de Tharon, le site offre une
multitude d’activités. Du char à voile,
au bateau de croisière en passant par la
planche à voile, le catamaran ou encore
le Kayak et le Paddle, vous vivrez d’intenses moments.
Alors, débutants sportifs ou confirmés
de tout âge, venez naviguer. Volontaire,
dynamique, diplômée et sympa notre
nouvelle équipe vous attend. Toute l’année, de vos premiers bords jusqu’au perfectionnement, nous vous épaulerons et
guiderons. Contactez-nous dès maintenant, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons. A bientôt sur les flots…
Site : http://asso.ffv.fr/cormorane/
Mail : cncormorane@gmail.com
Tél : 02 40 27 82 99

APEL SAINTE BERNADETTE
L’APEL de l’école Sainte Bernadette
organise un LOTO le 5 mars à partir de
18h30, début du jeu à 20h, salle Beauséjour. 1er lot : TV 80cm + barre de son
Muse et nombreux lots... 28 tours, 3€ la
carte, 15€ les 6+1 gratuite. Lignes suivies
pour les enfants. Bar et restauration sur
place.

JEV LANGUES
L’association Jeunesse Etudes Voyages
recherche des familles d’accueil pour
accueillir des étudiants étrangers australiens, finlandais, norvégiens, suédois,
italiens ou allemands de 15 à 18 ans
pour une durée de quelques semaines à
quelques mois.
Vous souhaitez faire
découvrir votre façon de vivre, votre
langue et la beauté
de la France ?
Contactez Chantal
Hervouet au
02 40 65 34 27 ou au
06 83 78 08 53.

La vache
Vendredi 4 à 20h30 et dimanche 6 à 20h30 [1h31]
Comédie avec Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze et Lambert Wilson
Les saisons
Samedi 5 à 16h [1h37]
Documentaire de Jacques Perrin
Spotlight
Lundi 7 à 20h30 [2h08] Oscar du Meilleur Film
Drame avec Michael Keaton et Mark Ruffalo
Zootopie
Mercredi 9 à 15h30 [1h48] Ciné-Goûter
Film d’animation Disney
Pension complète
Jeudi 10 à 15h [1h25] Avec le CLIC de Pornic
Comédie avec Franck Dubosc et Gérard Lanvin

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