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C’était un poisson d’avril !
Dans le Chef Chef Hebdo n°70 daté du 1er avril, nous ne pouvions résister
à l’envie de vous faire un poisson d’avril. Difficile de jouer à la pétanque
dans un terrain de boules rond ! La rénovation du bâtiment conservera
bien entendu sa forme d’origine.
L’embellissement du terrain de boules

Situé avenue de la Convention, derrière le bureau d’information touristique à Tharon,
le terrain de boules nécessitait sérieusement une rénovation. Une opération d’amélioration de l’équipement sera réalisée par la régie municipale. Elle comprend le remplacement des éléments de toiture détériorés et le traitement esthétique de la façade
côté rue.
Le coût de réalisation est de 60 000 €TTC et la livraison est prévue avant l’été.

Médiathèque
Yoga méditation
Matinée «Ouverture à soi-même»,
mercredi 13 avril de 10h à 12h :
Séance de Yoga et de méditation, à
partir de 12 ans.
Vieille de 3 millénaires, originaire de l’Inde et
du Pakistan, la pratique du Yoga vise l’unité du
corps et de l’esprit, l’harmonie du physique et
du spirituel afin de repousser le stress et le mal
de vivre. Tenant autant de la philosophie que
du sport, le Yoga est une expérience personnelle menant à une meilleure connaissance de
soi-même.
La méditation permet quand à elle de glisser
librement d’une perception à une autre, sans
qu’aucune pensée, image ou sensation ne soit
considérée comme une intrusion. Elle invite à
explorer l’ici et maintenant, en mettant l’accent sur les sensations de chacun.
Ces deux disciplines se complétant l’une à
l’autre, cette séance enchainant yoga puis méditation est l’occasion parfaite de venir vous relaxer à la médiathèque.

Reines de Pornic : la deuxième dauphine est micheloise
Inès Bruneau a 16 ans et est en Première L au
lycée du Pays de Retz. Cette jeune micheloise
vit avec sa mère auxiliaire de vie à domicile,
son père conducteur de bus et ses deux soeurs
jumelles de 8 ans. Si plus tard, Inès projette
de devenir professeur d’espagnol, cette année elle représentera la Ville de Pornic dans
différentes manifestations (carnavals locaux,
cérémonies publiques, échanges avec Linz en
Allemagne...).

Atelier Mandala
Mercredi 13 avril à 14h, pour petits et grands

Elue le 5 mars dernier, elle vient de signer en présence de Jean-Michel Brard, maire
de Pornic et Yves Vallée, président du comité de la Mi-Carême, la charte de bonne
conduite, qui précise ses devoirs de deuxième dauphine 2016.

Utilisés par les bouddhistes et les hindouistes
pour la méditation, les mandalas sont idéaux
pour la relaxation et la sérénité. Du plus simple
au plus compliqué, les mandalas s’adaptent à
l’âge de chacun pour offrir à tous un moment
de bien-être.
Pendant les
vacances, faites
une pause
détente à la
médiathèque :
venez colorier
des mandalas.

La Municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef est très fière d’avoir une jolie miss pour
représenter sa ville voisine. Rendez-vous dimanche 10 avril dès 14h30 et lundi 11 avril
dès 21h pour la rencontrer au carnaval de Pornic sur le char des reines ayant pour
thématique cette année la Fée Clochette.
Nous aurons la
joie d’accueillir
des chars, dont le
char de la reine et
de ses dauphines
le 14 août sur le
front de mer de
Tharon.

Soutien informatique
Vous êtes adhérent à la médiathèque et vous
souhaitez une aide sur ordinateur ? Contactez
Chantal Larroumet au 06 81 55 04 69 ou sur
c.larroumet@gmail.com

Arrachage des racines

« Conformément à l’article 9 de la loi du 27
février 2002 sur la démocratie de proximité, les
représentants de l’opposition municipale bénéficient d’un espace dans le bulletin municipal. »
Parole de la minorité :

Cette semaine, nos agents de la voirie se sont attaqués aux racines qui abîment nos
chaussées. En effet, notre commune a un patrimoine arbustif très généreux, mais au
fil des ans, les racines viennent perturber le revêtement en créant bosses et nids de
poules, rendant la circulation des deux roues dangereuse.

Le mois d’avril annonce traditionnellement
l’arrivée du printemps, le renouveau de la nature avec le bourgeonnement des arbres et la
floraison des fleurs, mais aussi le tout début de
la saison estivale.

C’est pourquoi, à l’aide d’une raboteuse, les
racines sont broyées en surface et évacuées
avec les matériaux pollués, sans que cela ne
perturbe la santé de l’arbre.

Le week-end de Pâques a vu ses premières
villas s’ouvrir et les vacances scolaires vont être
l’occasion de voir notre population s’accroître
de façon significative.

Nous avions fait chiffrer ces travaux qui représentent environ 600 m2, mais face au montant
(30 000€), nous avons préféré exécuter ces
derniers en régie avec nos agents techniques,
l’addition devenant plus raisonnable (environ
12 000€).

Cela sera propice à la reprise des activités et
du commerce.

Les voies concernées par cette intervention sont l’impasse Bellevue, l’avenue de
Nantes, l’avenue Foch, la route de la Source, l’avenue du Corps de Garde, l’avenue des
Grands Sables ainsi qu’un rabottage des racines de surface avenue d’Anjou et avenue
de la Convention.
Ces travaux seront finalisés par la pose d’un enrobé.
Au printemps les tennis se refont une beauté pour plaire à la petite balle
Pour assurer les entraînements et les compétitions de qualité en période estivale,
chaque année les trois courts de tennis en terre battue de Comberge sont préparés
dans l’objectif de favoriser le beau jeu.
Ces travaux de maintenance consistent en du nettoyage, hersage, greffage, remise en
forme, réglage des profils, rechargement en terre rouge et traçage des limites de jeux.
Réalisation : entreprise AOUKLI (Asnière sur Seine)
Maîtrise d’œuvre interne
Coût : 6 480 € TTC
Date de réalisation : du 21 mars au 8 avril

Dès que la météo est favorable, notre boulevard de l’Océan commence déjà à être plus
fréquenté et apprécié, surtout dans le secteur
du port. Nous espérons que les futurs travaux
prévus seront à la hauteur des espérances des
michelois et tharonnais et dans la continuité
des aménagements déjà réalisés.
Les associations sont en pleine préparation des
vide-greniers et des animations. Nous voulions
souligner l’engagement des bénévoles et les
actions de nos commerçants sans qui toutes
ces animations ne pourraient se faire, un grand
merci à eux.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com

Parc éolien de Saint-Nazaire
La préfecture a délivré un arrêté autorisant l’implantation du parc éolien en mer au
large de la commune de Saint Nazaire.
L’autorisation concerne l’installation et l’exploitation d’un champ de 80 éoliennes, d’un
poste d’exploitation en mer et de l’installation et exploitation d’un réseau de câblage
électrique sous marin.
Cet arrêté ainsi que ses annexes sont consultables à l’accueil de la mairie pendant un
mois.

A. Guillon, E. Gautier, C. Libeau, E. Gobin,
J.C. Meyer et F. Couilleau.

Aide à l’équipement TNT Haute Définition
L’aide à l’équipement
prévoit un remboursement pour le remplacement d’un équipement
non compatible TNT HD.
Cette aide est réservée aux téléspectateurs qui :
• sont dégrevés de la contribution à l’audiovisuel
public (ex-redevance) ;
• reçoivent exclusivement la télévision par l’antenne
râteau ;
• formulent une demande pour leur résidence
principale située en zone couverte par la TNT ;
• dépendent d’un équipement télévisuel TNT en
définition standard supportant la norme MPEG-2 ;
• constituent une demande via le téléservice et
adressent les pièces justificatives demandées dans
les délais impartis.
L’aide à l’équipement, est d’un montant maximal de
25 euros TTC pour l’achat d’un adaptateur TNT HD,
d’un téléviseur TNT HD, ou le changement de mode
de réception (passage au satellite, souscription d’un
abonnement au câble, ou à la télévision par internet,
que ce soit ADSL ou fibre optique). Le montant de
l’aide est égal aux frais réellement engagés par le
foyer, dans la limite de 25 euros TTC. Il est établi sur
la base du justificatif d’achat fourni par le demandeur (y compris les factures d’achat en ligne).
Il ne peut être accordé qu’une aide par foyer, quel
que soit le nombre d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception des services de télévision.
L’aide à l’équipement ne concerne pas l’achat pour
le remplacement d’un décodeur satellite, ni d’un enregistreur ni d’un graveur DVD.

PlayTime fête les 10 ans du groupement Scala
Le département de Loire-Atlantique est un territoire
riche en salles de cinéma et sur 49 établissements,
35 sont des cinémas associatifs. Ces salles sont pour
la plupart des mono-écrans (une seule salle) avec des
équipes principalement composées de bénévoles
comme c’est le cas pour le cinéma Saint-Michel.
Le réseau SCALA (Salles de Cinéma Associatives de
Loire-Atlantique) comprend 35 cinémas associatifs et
a comme mission la formation et la professionnalisation des équipes, la mise en réseau et la diversité de
la programmation sur le territoire avec une attention
particulière pour le jeune public.
À l’occasion des 10 ans de SCALA, la première édition de l’événement PlayTime – La
quinzaine des Salles de Cinéma Associatives se déroulera du 9 au 24 avril 2016 dans
21 cinémas associatifs.
La programmation de cet événement cinématographique est à l’image de la diversité
défendue par la mission SCALA depuis 10 ans avec des focus autour de réalisateurs
et de réalisatrices, des films issus des festivals de cinéma inscrits sur le territoire, des
documentaires, du cinéma pour le jeune public et des films du patrimoine. De nombreuses animations sont prévues pour accompagner cette programmation avec des
ateliers pour le jeune public, des rencontres avec réalisateurs et réalisatrices, des leçons de cinéma, des ciné-concerts…
Tout cela, emmené par les équipes bénévoles des salles participantes qui nous rappellent que la salle de cinéma est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges.
Une dégustation est proposée à la séance « Salé sucré » de St Michel.
Interventions de Nicolas Thevenin, enseignant en cinéma à Nantes sur les séances de
« Fatima » à St Michel et Préfailles ; la séance « Tempête » à Ste Marie et la séance «
La désintégration » à Préfailles.
Programmations aux
cinémas de St Michel,
Ste Marie et Préfailles

Attention : la demande doit être effectuée au plus
tard le 10 juin 2016 et il n’existe pas de formulaire
papier de demande d’aide à l’équipement.
Les demandeurs doivent obligatoirement initier une demande en ligne via le téléservice :
https://aide-equipement.recevoirlatnt.fr/
• Si vous disposez d’un accès internet, vous pouvez
initier une demande d’aide à l’équipement dès que
vous aurez effectué votre achat ;
• Si vous ne disposez pas d’un accès internet, contactez-nous au 0970 81818, et un téléconseiller initiera
une demande en ligne pour votre compte.
Pour être recevable, vous devez justifier votre exonération fiscale ou votre dégrèvement, et joindre
une facture originale. N’hésitez pas à demander un
duplicata.
Nouveau au marché de Saint-Michel
Depuis le mois de mars, le marché du mercredi
place de l’Eglise à St Michel accueille un nouveau
commerçant de fruits et légumes exclusivement
bio. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Une exposition photos
est aussi organisée
dans divers endroits
présentant les 35
salles, à travers au
moins une photo, un
détail, un portrait, un
gros plan, etc.
Le cinéma vous
passionne et vous
vous intéressez à
toutes les actualités
cinématographiques
de Loire-Atlantique ?
Rejoignez la communauté Cinéphiles 44 sur
Facebook.

A ne pas manquer !

Cinéma
Concert de Johnny Halliday
Vendredi 8 avril à 21h - 15€

Exposition à la mairie
Ce mois-ci, Marc Jalinier expose
ses photos argentiques et numériques dans le hall de la mairie. Ces
oeuvres regroupées sous le nom
de «Plagéidoscope» montrent une
plage de Tharon sous un oeil original en proposant des interprétations peu communes.

Zootopie
Samedi 9 à 15h30 [1h48] Animation de Disney
Les Ogres
Samedi 9 à 21h00 [2h24] Comédie dramatique
de Léa Fehner
La chouette entre veille et sommeil
Dimanche 10 à 11h en avant-première [40min]
Animation dès 3 ans

14-18 Le temps de nous aimer
Théâtre jeudi 28 avril à 20h30 à l’amphithéâtre Thomas Narcejac.
L’amour est plus fort que la guerre.
Un homme, des milliers de lettres et nous. Vincent Winterhalter fait jaillir les mots
d’un fils et son père, engagés volontaires dans la Grande Guerre. Des mots envoyés à la femme de leur vie. Une extraordinaire histoire d’amour. Sa voix nous
emmène dans la boue, les tranchées, l’horreur et la poésie. On traverse le sombre
cafard de ces hommes qui n’ont pour lueur d’espoir que l’amour qu’ils portent à
leur « petite femme chérie ». Robert Rey et son père Victor, gouverneur des colonies à la retraite, s’engagent comme simples soldats. De 1914 à 1918, ils combattent sur tous les fronts au même canon. Et survivent en écrivant chaque jour à
Denise, l’épouse de Robert, dont Victor tombe amoureux en complicité avec son
fils.
Le photographe Thierry Secretan a retranscrit la correspondance de guerre et d’amour de ses grand-père et arrière grand-père, secrètement gardée. A la demande du
Grand T, Patrick Pineau a transposé les mots de cette mémoire intime et les images d’une Histoire commune avec
simplicité et humanité.
13€ plein tarif 9€ tarif réduit (- de 25 ans) Tarifs abonnés :
11€ plein tarif / 7€ tarif réduit. Infos et réservations : Office
du tourisme de Pornic au 02 40 82 04 40 / Espace Culturel
Leclerc Pornic au 02 51 74 79 50

Les Visiteurs : la Révolution
Dimanche 10 à 18h et mercredi 13 à 15h30 [1h38]
Comédie avec Jean Reno et Christian Clavier

Des nouvelles de la planète Mars
Dimanche 10 à 21h [1h41]
Comédie avec François Damiens
Kung Fu Panda 3
Lundi 11 à 15h30 [1h35]
Animation
Fatima
Lundi 11 à 21h [1h19]
Drame César du Meilleur Film de l’année
Merci Patron !
Mardi 12 à 21h [1h24]
Documentaire de François Ruffin

Mr Léon à la télé !
Notre animateur favori présent sur l’ensemble
de nos manifestations a participé au jeu télévisé «Tout le monde veut prendre sa place » avec
Nagui. Diffusion mardi 12 avril à 12h sur France 2.
Messages des associations
AMICALE BOULISTE
Rendez-vous samedi 16 de 9h à 19h et
dimanche 17 de 9h à 17h (pour le remise
des prix) au terrain de boules de Tharon
pour un concours de Doublettes. Tirage
au sort intégral et verre de l’amitié au
Café de la Gare.
CLUB DETENTE ET AMITIE
Salle des Associations : Lundi Vannerie,
Mardi Tarot, Jeudi Atelier de Martine
Salle de Jade : Mercredi Tarot
Les activités du Club seront fermées du
11 au 17 avril 2016.

CORMORANE
Stages vacances en catamaran et char
à voile jusqu’au 29 avril de 10h à 12h
et de 14h à 17. Tarif : Tarif 135€, réduit
99€, autre : tarif réduit hors saison. Téléphone : 02 40 27 82 99 ou 06 16 50 23 35
Site internet :
http://asso.ffv.fr/cormorane/
HBC PORNIC (HANDBALL-CLUB)
Match de gala entre France Police et
Saint-Nazaire HB vendredi 8 avril à
20h30 au complexe de la Viauderie.

Au nom de ma fille
Mercredi 13 à 21h [1h27]
Drame avec Daniel Auteuil
Divergente 3
Jeudi 14 à 18h [2h00]
Science fiction avec Shailene Woodley
Batman V Superman
Jeudi 14 à 21h [2h32]
Science fiction de Zack Snyder avec Ben Affleck
et Henry Cavill
Tarif : 6€ / lundi soir : 4€50 / - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 48€
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