N°73 - Du 22 avril au 28 avril 2016
Déviation pendant les travaux rue du Haut Village
A compter du lundi 25 avril et pendant
toute la durée des travaux, estimée à 3 semaines, la circulation et le stationnement
seront réglementés rue du Haut Village.
La circulation sera interdite rue du Haut
Village à partir de la RD 213 jusqu’à l’intersection du CR n°33 dit de La Plaine. La
déviation se fera par les voies adjacentes :
CR n°33 dit de La Plaine, le VC n°3 dit de la
Hervière et la RD 136 dit de Chauvé. Seuls
les riverains sont autorisés à circuler ponctuellement.
La circulation pourra être rétablie les
week-ends et jours fériés suivant l’avancée
du chantier par l’entreprise MabileauTP.
A la rencontre de nos anciennes chansons
Les élèves de CE2 et CM1 de l’école Ste Bernadette vous invitent le vendredi 29 avril à 10h à la salle Beauséjour pour
assister à leur récital d’anciennes chansons françaises revisitées.
Nous vous attendons donc nombreux pour ce véritable
temps festif intergénérationnel. Gratuit.
Les vacances d’avril au centre de loisirs
Les vacances de printemps sont déjà terminées et les enfants ont repris le chemin de
l’école…
L’accueil de loisirs a accueilli entre 20 et 35 enfants chaque jour des vacances scolaires ;
ils ont pu profiter d’un planning d’animations riche et varié : loisirs créatifs, grands jeux,
ateliers cuisine, sorties à planète sauvage, à l’Océarium du croisic, balades à la découverte de Saint Michel…
C’est reparti pour la période scolaire, pendant laquelle nous accueillons vos enfants en
accueil périscolaire avant et après l’école et le mercredi après-midi.
Les prochaines vacances débuteront le 6 juillet. Attention, début des inscriptions le 17
mai ! Renseignements et inscriptions : service enfance jeunesse, 06-20-87-15-23 ou
alsh@stmichelchefchef.fr.

Etat Civil
Naissance
"le 4 avril : ROBART Agathe, 14 rue de la
Lande Malbrais
Décès
"le 12 avril : BERNIER Stéphanie, 15 rue du
Chevecier – 48 ans
Notre nouvel imprimeur
La mairie réalise actuellement son
nouveau guide pratique à destination des Michelois, Tharonnais et
touristes. C’est la société Offset 5,
basée à Rezé, qui est en charge de
la mise en page et de la commercialisation des espaces publicitaires. Nous vous
remercions par avance de l’accueil que vous
voudrez bien réserver à leurs commerciaux et
du concours que vous pourrez leur apporter
dans la réalisation de ce document qui exprime
bien l’image de notre commune.
Souvenir des déportés
Le 24 avril à 11h : dépôt de gerbe au monument
aux morts de St Michel en présence de l’UNC.
Cérémonie du 8 mai
Vous êtes cordialement invités
à participer à la cérémonie du
8 mai au cours de laquelle les Anciens Combattants de toutes générations auront l’honneur
de déposer une gerbe au Monument aux morts
de St Michel.
11h : messe en l’église de St Michel
Après la messe, au monument aux morts :
envoi des couleurs, allocutions de Madame
Le Maire et du Président de l’UNC, dépôt de
gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence,
refrain de la Marseillaise.
12h45 : vin d’honneur offert par la Municipalité
à la salle des Renardières
Carnaval des écoles
Défilé des enfants des
deux écoles de la commune samedi 23 avril. Départ sur la place du
marché de Tharon à 10h30.

Festival du Film Policier à Saint-Michel et Sainte-Marie
Les cinémas Saint Joseph et Saint
Michel ont programmé conjointement un festival du film policier les
29 et 30 avril et 1er mai 2016. Avec
la participation active de Jean-Marc
BLOCH, commissaire de police honoraire et présentateur à la télévision de
l’émission «Non élucidé» et Annette
CHATON-AYRAUD, fille de l’écrivain
Thomas Narcejac (littérature policière).
Au programme : Inauguration du
festival au Saint-Michel et clôture au
Saint-Joseph, projection de six films
policiers, débats et atelier police
scientifique animé par le Service de
l’Identité Judiciaire de Rennes.
Voir le détail à droite.
Messages des associations
CRÉACORPS
Annie Vallée animatrice de Créa’Corps
propose 2 séances d’éveil au sport à
partager avec son enfant de 2/3 ans, les
lundis 18 et 25 avril et mardis 19,26 avril
de 16h50 à 17h50 à la salle Méditerranée
Complexe sportif de la Viauderie. Inscription obligatoire au 06-79-60-96-16
et appoint demandé : 5€ 1 séance et
4.50€ par séance si vous prenez les 2
séances de la semaine.
CHASSEURS DE L’AIGUILLON
Ball-Trap le dimanche 1er mai de 9h à
21h à la Grenouillère, route de Chauvé à
St Michel. Concours loisirs avec de nombreux lots. Buvette et sandwichs sur
place ainsi qu’une structure gonflable
pour les enfants.
TENNIS CLUB SAINT MICHEL
Vide-grenier le 1er mai 2016 à partir de 7h place du marché à Tharon.
L’emplacement de 6m sur 3m est de
14€ avec possibilité de laisser son
vehicule sur place. Bar et restauration. Inscription au 02 40 39 96 18.
Règlement à T.C.S.M. au 30 bis avenue
des sports 44730 St Michel.
APEL SAINTE-BERNADETTE
Vide Grenier le samedi 7 mai, place du
marché à Tharon, de 9h à 18h. Pour réserver un emplacement, appelez au
06.95.38.38.67 ou envoyez un mail à
videgrenier.apel44730@gmail.com,12€
les 5ml. Bar et restauration sur place».

CAP HORIZON
L’association des parents d’élèves de
l’école publique organise son célèbre
vide grenier le jeudi de l’ascension, soit
le 5 mai prochain, place du marché de
Tharon. N’hésitez pas à demander votre
bulletin d’inscription dès aujourd’hui par
mail : videgrenier.caphorizon@gmail.
com ou auprès de Sophie au 0661368046
(le soir). 14€ l’emplacement de 5m x4m
sur réservation, 15€ l’emplacement sur
place.
LES P’TITS PIEDS DANS L’EAU
Le 8 Mai 2016, l’association organise un
vide-grenier, dans les rues de Tharon,
avec l’association des Artisans et Commerçants de Saint-Michel et Tharon de
8h à 18h. Inscriptions, 02 40 27 67 59
(12€ les 3mètres). La recette permettra
à l’association de pouvoir aider à l’aménagement de sa nouvelle structure! (Déménagement prévu sur St Michel dernier trimestre 2016)
DON DU SANG
Passage de la
flamme lundi
2 mai à 18h au
Port de Comberge. Initiation aux gestes
qui sauvent par
les pompiers
de St Michel et
lâcher de ballons.

Cinéma
The lady in the van
Vendredi 22 à 21h en VF et lundi 25 à 21h en VO
[1h44] Comédie avec Maggie Smith
Dieu Merci !
Samedi 23 à 21h [1h35] Comédie avec Lucien
Jean-Baptiste et Baptiste Lecaplain.
Brooklyn
Dimanche 24 à 21h [1h53] Romance avec
Saoirse Ronan et Domhnall Gleeson.

FESTIVAL DU FILM POLICIER
Tarif unique 5€
et pass fidélité : 4 films + 1 gratuit.
SAINT-MICHEL
Vendredi 29 avril : Inauguration du festival à 20h
suivi du film L’affaire SK1 en présence de JeanMarc Bloch
Samedi 30 avril : 11h : Une vie de chat (policier
enfants), 15h : La French, 18h : Arrêtez-moi là
avec Michel Mary, 20h30 : Les diaboliques, avec
Annette Chaton-Ayraud
Dimanche 1er mai : 11h : Ploody (policier enfants), 15h : 36 quai des Orfèvres, avec JeanMarc Bloch, 18h : Imogène Mc Carthy
SAINT-JOSEPH
Vendredi 29 avril: 20h30 : Imogène Mc Carthy
Samedi 30 avril : 11h à 18h : atelier reconstitution
de scène de crime, dans la cour de l’école. Pour
tous. Libre accès, 11h : Ploody (policier enfants),
15h : Arrêtez-moi là, avec Michel Mary, 18h : La
French, 20h30 : 36 quai des Orfèvres avec JeanMarc Bloch
Dimanche 1er mai : 11h : Une vie de chat (policier enfants), 15h : L’affaire SK1, 18h : Clôture du
festival suivi du film Les diaboliques présenté
par Anne Chaton-Ayraud

Médiathèque
Samedi 23 avril à 14h,
après-midi jeux de société pour les adolescents, à partir de 12
ans.
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