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Création du nouveau terrain de boules de Tharon
A Tharon Plage, nous disposons d’une
spécificité locale, un terrain de boules
où, désormais, de nombreux amateurs
s’adonnent à leur passion toute l’année.
Ce bâtiment qui se situe en plein coeur
de la station balnéaire, au square de
Jade, avait véritablement besoin d’être
modernisé.
C’est ainsi l’équipe municipale a voté la rénovation
des bâtiments.
Elaboré par notre architecte Serge Poisson, le
bâtiment sera partagé entre 3 terrains séniors de
4m x 24 m, un terrain junior de 3m x 15 m ainsi qu’un
bureau administratif, un vestiaire et une toilette.
Le budget de cette opération est estimé à 60 000€
et les travaux devraient être terminés pour l’été et
embellir ce secteur qui en a bien besoin.

Etat Civil
Décès
"le 9 mars : Lucien BERRANGER,
7 route de Tharon – 77 ans
Naissances
"le 12 mars : Joseph BOUSSARD,
6 impasse de la Fermette
Médiathèque

Entrée libre sur
réservation auprès
de votre bibliothécaire préféré(e).
(chaque séance
nécessite 3
spectateurs)

Travaux de couverture de l’ancienne Mairie
L’ancienne Mairie située à l’angle de la Place du Chevecier et la rue de Tharon, transformée depuis quelques années en logements, dispose maintenant d’un couvre-chef
tout neuf. L’intégralité de la couverture en tuiles et la zinguerie ont été
rénovés.
Surface de toiture : 210 m²
Réception des travaux : février 2016
Travaux réalisés par l’entreprise
Fromentin Daniel de St Michel ChefChef pour un montant de 22 200 €

Des mots
contre les
maux
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et
d’écoute autour d’un café avec un psychologue
le lundi 4 avril de 9h à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de la Princetière à St Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en groupe
ou en tête à tête. C’est tellement réconfortant
de pouvoir parler.
Spectacle Mem Papeur

L’édition 2016 du concours « Fleurs et Paysages » est lancée.
Vous avez jusqu’au 25 avril pour vous inscrire.
Ce concours, organisé par la Municipalité, a pour objet de récompenser les
actions menées par les habitants en faveur de l’embellisement et du fleurissement des parcs, jardins, bâtiments, espaces publics ou privés et de la
création d’un environnement favorable à l’accueil et au séjour, aussi bien des
habitants que des touristes.
Le concours est ouvert aux particuliers, aux
commerçants et aux enfants. De façon impérative, la décoration florale et végétale doit être
visible de la rue. Le règlement du concours est
disponible sur le site internet de la commune
www.stmichelchefchef.fr rubrique Informations municipales > Environnement ou
disponible en version papier à la mairie.

Paris sera toujours Paris, avec ses lumières, ses
mystères et par dessus tout son esprit gouailleur
et frondeur. Paris a été mis en musique par les
plus grands auteurs et chanté par d’inoubliables
interprètes.
Samedi 9 avril à 20h30 et dimanche 10 avril à
15h à la salle Beauséjour.
Réservation auprès de Marie-Pierre au
06 81 28 27 57 ou de Lydia au 06 81 45 57 47
Prix des places:
adultes 8€, enfants moins de 15
ans : 4€ et gratuit
jusqu’à 6 ans.

Gaz, électricité : des tarifs sociaux pour les plus démunis
Vous avez du mal à régler vos factures? Vous pouvez peut-être bénéficier de tarifs sociaux, mis en place par l’Etat pour les foyers aux revenus
les plus modestes.
Deux dispositifs existent : le tarif électrique de première nécessité (Tpn) et le tarif
spécial de solidarité (Tps) pour le gaz. En quoi cela consiste-t-il ? Vous pouvez déduire de votre facture annuelle, un montant forfaitaire, calculé en fonction de la
puissance de votre compteur, de l’usage du gaz (cuisson, eau chaude, chauffage)
et du nombre de personnes composant le foyer. La déduction varie de 71 à 140
euros par an pour l’électricité, et de 23 à 185 euros pour le gaz.
Le Tpn s’adresse aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle (Cmu-c),
aux personnes éligibles à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (Acs),
ainsi qu’aux foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 2 175 euros.
Les ménages ayant accès au Tpn ont droit automatiquement au Tps. Plus d’informations : http://www.caf.fr/vies-de-famille/se-loger/locataire-et-colocation/gazelectricite-des-tarifs-sociaux-pour-les-plus-demunis

Horaires des messes de la Paroise Saint
Gildas de la Mer
Samedi 2 : 19h à St Michel
Samedi 9 : 19h à Tharon
Samedi 16 : 19h à St Michel
Samedi 23 : 19h à Tharon
Samedi 30 : 19h à St Michel
Cinéma
The Revenant
Vendredi 1er à 21h [2h36] Western avec Leonardo DiCaprio, Oscar du meilleur acteur
Kung Fu Panda 3
Samedi 2 à 15h30 en 3D et Mercredi 6 à 17h en
2D [1h35] Animation

Messages des associations
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Thé dansant le dimanche 3 Avril 2016
à 14h, salle Beauséjour. Entrée 6€ avec
boisson et gâteau. Venez nombreux
vous divertir.
Mme CONAN 02 40 27 56 30
ARBRACAME
Les adhérents de l’association ARBRACAME (Association de collectionneurs
d’Autos et de Motos anciennes) organisent à THARON, Avenue de la Convention (au niveau de l’office de tourisme),
le Dimanche 3 Avril à partir de 10 h30,
une originale course de lenteur.
Le but consiste
à partir d’un
point A et à
rejoindre un
point B, en un
maximum de
temps sans toutefois s’arrêter, ni caler.
Cette manifestation, qui a pour but de
présenter les véhicules d’époque (de
1934 à 1970 environ) autrement qu’à
l’arrêt sur un parking, vous permettra de
converser avec une bande de passionnés. Tous les adhérents d’autres associations de véhicules anciens, désireux
de participer et de passer une agréable
matinée, sont les bienvenus. Vous désirez nous rejoindre ? Toutes les infos
sur www.arbracameclub.fr, ou par téléphone au 02.40.39.41.15. Un seul impératif : bonne humeur obligatoire !

AMAP SAINT-MICHEL THARON
Vous aimez manger bon, bio et sain ?
Rejoignez notre AMAP (Association
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) pour la saison printemps-été qui
démarrera le mardi 3 mai. Adhésion et
renouvellement le samedi 2 avril de 10h
à 16h, salle des Renardières (à côté de la
mairie). Infos : 06 61 79 49 63
GROUPEMENT JEUNES ST PERE
OCEANE
Catégorie U15 (-de 15 ans). Dans le
cadre du Challenge Départemental U15,
le GJ St Père Océane reçoit Basse Goulaine AC le Samedi 2 Avril 2016 à 17h au
Stade du Grand Fay à St-Père-en-Retz. Il
s’agit de la première participation d’une
équipe du groupement en demi finale
d’une compétition départementale depuis sa création il y a huit ans.

Merci Patron !
Dimanche 3 à 21h [1h24] Documentaire
Rocco et ses frères
Lundi 4 à 21h [2h57] Drame avec Alain Delon et
Annie Girardot, Grand Classique
The assasin
Mardi 5 à 21h00 en VO [1h45]
Action, Palme de la mise en scène à Cannes

Des nouvelles de la planète mars
Mercredi 6 à 21h [1h41]
Comédie avec François Damiens
La vache
Jeudi 7 à 15h [1h31] avec le CLIC de Pornic
Avec Jamel Debbouze et Lambert Wilson

OCEANE FOOTBALL CLUB
Un stage de football pour les jeunes licenciés ou non, nés entre 2003 et 2007
compris, est organisé du 4 au 8 Avril
2016 au complexe Sportif La Viauderie
à St Michel, de 10h à 17h avec un déplacement le mercredi à La Jonelière
(entraînement des Pros). Tarif 60€ la
semaine, prévoir pique-nique et équipement adapté. Contact: 06 60 71 89 53
oceanefc.44@free.fr

Les Visiteurs : la Révolution
Jeudi 7 à 21h [1h38]
Comédie avec Jean Reno et Christian Clavier

à 21h
15€
Tarif : 6€ I lundi soir : 4€50 I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€
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