N°88 - Du 23 septembre au 29 septembre 2016
Vivons la proximité !
Si des personnes s’interrogent sur la vie de nos quartiers, nous pouvons les rassurer. Là
où nous avons des comités, la vie dans ces quartiers est animée comme le démontre nos
différents pique-niques organisés en septembre.
Au cours de ces réunions festives, Madame Le Maire, accompagnée par son premier
adjoint, a présenté les différentes réalisations et projets de la commune et échangé, en
toute convivialité, avec les nombreux participants.

Etat Civil
Naissance
"le 06 septembre : POTET Titouan, 13 rue de
la Verveine
Mariages
"le 17 septembre : LEHOURS Pascal et GASNIER Laurence, 18 B chemin des Bahuchets
"le 17 septembre : BRICAUD Jérémy et MORICEAU Angélique, 65 rue de St Père à Chauvé et
26 rue de la Lande Malbrais à Saint-Michel
Décès
"le 06 septembre : BOISMAIN Michel, 1 route
de la Miellerie, La Poellerie – 67 ans

Quartier de la Cossonière (Laurent Masson)

Sièges de cinéma à vendre
La Municipalité met en vente une cinquantaine de sièges de cinéma non rabattables et
en parfait état. Vente par lot de 4 minimum, au
prix de 85€ l’unité.
Merci de contacter les Services Techniques
exclusivement par email sur
secretariatst@stmichelchefchef.fr

Quartier Bellevue (Nelly Cailleux)

Un nouveau site Internet
Quartier de la Roussellerie (Céline Quillivic)

Convocation Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 26 septembre à 20h30, salle du Conseil.
Ordre du jour :
1 - zone d’activités : acquisition parcelles
8 - mise en œuvre de la convention
2 - financement du Conseil Départementerritoires à énergie positive pour la
tal pour acquisition du foncier pour des
croissance verte
logements sociaux – aménagement bourg 9 - redevance occupation du domaine
3 - dénomination des voies des
public pour gaz 2016
lotissements de la Princetière
10 - avenant à la convention pour
4 - acquisition de parcelles pour le giratoire transmission électronique des documents
route de la Plaine et rue du Haut Village
budgétaires
5 - modification simplifiée n°3 du PLU
11 - avenant à la convention Musique et
6 - location bureaux de La Poste
danse
7 - remise gracieuse sur location des
12 - subvention exceptionnelle à
locaux de La Poste de Saint-Michel
l’association Nou Kapab

Le nouveau site Internet de la Mairie est en
cours de création. Il se peut que l’ancien site
Internet rencontre quelques perturbations ces
prochains jours. Veuillez nous excuser pour la
gêne occasionnée.
Nouveau correspondant presse
La Municipalité tient à remercier vivement Bernard Caillière, pour ses seize
années passées à la correspondance de notre
commune à Ouest France. Nous lui souhaitons
une bonne route dans ses prochains projets
et nous souhaitons la bienvenue à son successeur : Pascal Chalopin. Pour le contacter :
06 37 37 40 58 et chalopinpascal@gmail.com

Un dimanche caritatif et culturel
Randonnée caritative
L’association Nou Kapab, qui depuis 2011 soutient
Haïti à travers des projets portés et mis en oeuvre
par des haïtiens, organise une randonnée pédestre le
dimanche 25 septembre à partir de 9h.
Au départ du complexe sportif de la Viauderie, venez
marcher le long d’un parcours de 9km ou de 14km au
profit d’une petite école de village au sud du pays, qui
désire offrir une collation matinale aux enfants. Bon
nombre d’entre eux viennent de loin le ventre vide.
Le tarif est de 3€ et plus si affinités.
La rentrée des Causeuses
Lire à haute voix consiste à transmettre oralement
à des auditeurs sa propre lecture d’un écrit. Lire à
haute voix, c’est faire entendre en public l’œuvre d’un
auteur. C’est l’art de prendre la parole en public pour
interpréter un roman, une nouvelle, un poème, une
correspondance...
Evelyne et Vonick, sous le nom des Causeuses, vous
proposent de les rejoindre le dimanche 25 septembre
à 16h, dans la salle du Canopus. Leurs lectures
vivantes sauront vous offrir toutes les nuances de sens
et les rythmes des textes pour une interprétation littéraire la plus juste possible.
L’entrée est gratuite.

Semaine du parrainage
Comment utiliser le numérique pour booster sa
recherche d’emploi ? Quels sont les métiers du
web et comment y accéder ? Du 3 au 7 octobre
2016, l’association «Un parrain 1 emploi» explore les opportunités professionnelles
offertes par le numérique.
Des événements gratuits
et ouverts à tous les chercheurs d’emploi de Nantes
et Saint-Nazaire. Infos sur
www.parrainemploi.com
Cinéma
Concert des Rolling Stones sur grand écran
Les Rolling Stones ont donné un concert gratuit
à la Ciudad Deportiva de la Havane devant près
d’1,2 million de personnes le 25 mars dernier.
Un événement culturel historique, aussi bien
dans l’histoire du pays que dans celle du groupe.
Une séance exceptionnelle, le 23 septembre au
Cinéma Saint Michel à 21h (10€) diffusera ce
concert.

Messages des associations
TENNIS CLUB SAINT-MICHEL
Reprise des cours le 26 septembre.
Si vous n’êtes pas encore inscrits pensez
à le faire en contactant le 06 68 64 91 89.
Compétiteurs ou joueurs débutants tout
le monde peut s’inscrire. A bientôt.
UNION NATIONALE DES
PARACHUTISTES
Dimanche 25 septembre, à l’occasion
de la Saint-Michel, messe en l’église de
Saint-Michel à 11h, cérémonie patriotique à 12h au monument aux morts de
Saint-Michel avec dépôt de gerbe, suivi
d’un vin d’honneur à la salle des Renardières. Renseignements :
M. Rio Alain, 06 60 60 38 23.
CENTRE LOISIRS ET ANIMATIONS
Séances de sophrologie à raison de 8
par trimestre, le mercredi de 10h à 11h,
salle de Jade à Tharon. 70€ les 8 séances.
Christine Massot 06 62 46 42 42.

CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB

Peter et Elliott le dragon
Samedi 24 à 18h en 2D [1h43] Aventure.
Dernière adaptation de Disney de ses dessins
animés en films
Un petit boulot
Samedi 24 à 21h et dimanche 27 à 21h [1h37]
Comédie avec Romain Duris et Michel Blanc.

7ème édition du Trail de la Côte de Jade.
Samedi 1 et dimanche 2 octobre 2016.
Cette année, le C.J.A.C renouvelle
le noz-trail le samedi soir (14km, départ 20h30) que vous pourrez si vous
le souhaitez combiner avec l’une des
deux courses du dimanche matin
(10km à 10h ou 24km à 9h30). Récompense aux 3 premiers du scratch (H
& F) + le 1er de chaque catégorie (H &
F). Renseignements et inscriptions sur
http://cotedejadeac.free.fr

CLUB DE BADMINTON SAINT MICHEL THARON (CBSMT)
Le mercredi de 17h30 à 19h pour les jeunes de 9 à 14 ans. Le lundi de 18h à 20h, le mercredi de 20h30 à 22h30 et le jeudi de 18h à 19h30, 19h30 à 21h00, 21h à 22h30 pour
les 15-17 ans et les adultes. 2 séances offertes. Renseignements au 07 82 75 71 28.

Blanka
Lundi 26 à 21h en VO [1h15]
Drame de Kohki Hasei avec Cydel Gabutero
Film belge tourné à Majorque.

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€
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