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Embellissement de la Commune

Un arbre pour une naissance et Concours « Fleurs et Paysages »
Samedi 15 novembre, la municipalité a renoué avec la tradition qui consiste à planter
un arbre pour marquer la naissance d'un
enfant. Mme le Maire a remercié les 14 familles qui sont venues sur le site de la Viauderie et qui ont planté un chêne vert ou un
pin maritime marqué au prénom de leur
enfant né en 2014. « Cet arbre éveillera
l’enfant qui apprendra ainsi à respecter la
nature et l’environnement ».

Etat Civil
Naissance

Le 1er novembre : Rose LECAMP, 21 rue
des Tamariniers .

Médiathèque
 Samedi 22 novembre à 10 h :
Remise des prix "Tout petit je lis" et "Doudou
trop gourmand".
Médiathèque : 02 40 27 86 30
Pour continuer dans cet esprit d’embellissement naturel, Mme le Maire a procédé à la
remise des prix du concours municipal
« Fleurs et Paysages ». 25 beaux jardins ont
été visités à deux reprises durant l'été par
les membres du jury. Les lauréats sont :
Mme Florence Prouteau pour les « grands
jardins », Mme Isabelle Corot pour les
« petits jardins » et M. Bernard Laval pour
les « façades fleuries ». Mme le Maire les a
chaleureusement félicités et leur a donné
rendez-vous pour le concours 2015.

Actualité

Aménagement du front de mer
La seconde tranche des travaux a débuté en septembre.
Cette tranche concerne l’aménagement du Port.
La nouvelle rampe d'accès pour les plaisanciers est terminée, il reste à confectionner les talus qui seront végétalisés.

Exposition sur l’histoire de la famille
Grellier
Du vendredi 21 novembre au samedi 6 décembre, hall de la Mairie.
La Filmothèque généalogique de Saint Père en
Retz organise une exposition autour de la généalogie de la famille Grellier, fondatrice des
Biscuits Saint Michel. Les visiteurs vont pouvoir
découvrir de nombreux objets et photographies
relatant l’histoire de la création de la biscuiterie
et celle de la famille Grellier.
Cette exposition se tiendra du 21 novembre au
6 décembre, dans le hall de la Mairie (de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi et de 10 h à 12 h le samedi).
Le vendredi 28 novembre à 17 h, vous êtes cordialement invités à la présentation de cette
exposition proposée par Mme Monique Grellier
ainsi que par Mme Marie-Pierre Merlet de la
filmothèque généalogique.

Les enrochements qui soutiendront cette future
placette sont en cours de réalisation, ainsi que les différents
cheminements.
La nouvelle grue vient d'être installée, les essais de levage
se feront en fin de semaine, et ce n'est qu'à la suite de ces
vérifications que les bateaux seront levés pour hivernage.
En ce qui concerne les bornes d'éclairage qui ont été volontairement détruites cet été, nous avions demandé au fournisseur qu'il en étudie de nouvelles qui résistent mieux au
vandalisme. C'est chose faite, un prototype nous a été présenté et la pose devrait se faire fin 2014 ou début 2015.

Information pratique
N’oubliez pas, il ne vous reste que quelques
jours pour remplir le questionnaire de satisfaction sur le nouveau « Chef Chef Hebdo ». Vous
devez le ramener à la Mairie ou à l’Office de
Tourisme au plus tard le lundi 1er décembre.

Autre information

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :
21 novembre au 6 décembre, Exposition sur
l’histoire de la famille Grellier.

Cérémonie de la Sainte Barbe
Les Sapeurs Pompiers de St-Michel-Chef-Chef fêteront leur patronne, Sainte Barbe,
le samedi 29 novembre 2014.
L’ensemble de la population micheloise est cordialement invité à les accompagner
durant cette matinée.
11 h :

Envoi des couleurs au Centre de Secours ;
Défilé des hommes et du matériel ;
Dépôt de gerbe au cimetière ;
Revue sur le parking de l’Eglise.

Samedi 22 à (20 h 30) et dimanche 23 (15 h),
spectacle Mêm Papeur de "Chansons, Sketchs
et Musique", Salle Beauséjour. Tarifs : 8€ /
adultes et 4€ /enfants de moins de 15 ans, gratuit moins de 6 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Claudine au 07 86 10 09 50.

11 h 45 : Allocutions, remise des décorations et verre de l’amitié au Centre de Secours.

Messages des associations
Cekamm
Une nouvelle section « karaté Santé » a été
mise en place à la rentrée de septembre.
C'est une activité physique qui s'adresse à
tous, en prenant en compte les spécificités
de chacun. Des cours ayant comme support
du karaté souple, non traumatisant pour les
articulations et le système cardiovasculaire. Pas de combat. Peut se pratiquer
en simple tenue de sport.
Objectif : Rendre accessible le karaté à un
public qui ne peut, ou ne souhaite pas suivre
les cours habituels du club. Apporter détente, bien-être et aider à une meilleure
gestion du stress. Pratique souple du karaté : apprentissage et étude des techniques ,
des katas (enchainements techniques). Etirements, détente, respiration et relaxation.
Cours le mercredi de 18 h à 19 h 30.
Contact : Sabine MOURAEFF, présidente,
06 85 53 48 72 ou site internet,
www.karatesaintmichelchefchef.fr

Club Détente et Amitié
Les rendez-vous de la semaine :
Lundi 24 à 14 h, Vannerie, Salle Beauséjour;
Mardi 25 à 14 h, Belote, Salle de Jade;
Mercredi 26 à 14 h, Tarot, Salle de Jade;
Jeudi 27, départ 7 h, parking Mairie, sortie
Ste Anne d’Auray comprenant : Petitdéjeuner, déjeuner suivi d'un bal, jeux de
cartes etc, proposée à tout public. Inscription Mme Conan 02 40 27 56 30, prix 39 € et
une dinde offerte par personne.
Places disponibles.

Windoula
L'association Windoula "prêt à jouer" vous
informe qu'elle organisera pour la toute
première fois une bourse aux jouets le 11
janvier. De quoi bien commencer l'année...
Pour rester dans l'esprit de l'association,
seront vendus principalement des jeux en
tout genre de « 0 à pas d'âge ». Une réglementation sera envoyée avec le bulletin
d'inscription à tous les participants.
Créa’ Corps
Pour toute réservation ou information,
Eveil sportif et Gym poussette
n'hésitez pas à nous contacter au
Les P'tits Bouts debout :
06.47.55.49.27. Merci d’avance.
Il reste de la place, possibilité d'ouvrir un windoula.asbl@gmail.com
créneau le lundi de 16 h 55 à 17 h 55. www.windoula-ludomobile.jimdo.com
Séances déjà ouvertes avec 2 places de
disponibles : pour les 4/6 ans, lundi et mardi
et mardi et mercredi pour les 2/3 ans. Vous
pouvez faire un cours d'essai gratuitement.
Annie propose aussi de la promenade gym
poussette à l'extérieur.
Mail : promgympous.annie@gmail.com ou
06 79 60 96 16.
Océane Football Club
Matchs du week-end
Samedi 22 novembre à St Michel; Plateau
U9 (1 0h 30).
A La Plaine : U11B contre Ste Marie A (11 h)
et La Bernerie A (11 h 30) ; U15B contre
Arche 2 (13 h 30) ; U18B contre Pornic 2
(15 h 30).

Cinéma :
Une nouvelle amie
Vendredi 21 à 20 h 30
Drame - Réalisation François Ozon.
Avec Romain Duris , Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz, Isild Le Besco.
Les Boxtrolls
Samedi 22 à 15 h 30, en 3D
Ciné-goûters avec la participation des Galettes
St Michel.
Aventure, Famille, Animation - Réalisation
Graham Annable et Anthony Stacchi.
Avec Isaac Hempstead-Wright, Elle Fanning,
Ben Kingsley, Simon Peggs.

Magic in the moonlight (VO)
Samedi 22 et lundi 24 à 20 h 30
Comédie, romance - Réalisation Woody Allen.
Avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins,
Marcia Gay Harden.
Le grimoire d’Arkandias
Dimanche 23 à 16 h
Aventure - Réalisation Alexandre Castagnetti et
Julien Simonet.
Avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, Ryan
Brodie, Pauline Brisy.
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