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La médiathèque gâte les enfants
Samedi matin, la médiathèque a organisé ses deux remises de prix pour la plus grande
joie des enfants.
Le premier concours était un concours photos sur le
thème « Doudou trop gourmand ».
Il s’agissait de mettre en scène son doudou dans une
composition originale et les enfants se sont volontiers
prêtés au jeu puisque vingt photos ont été enregistrées.
Mme le Maire a remis le 1er prix à Ethan Casavielle qui a
également gagné un doudou et des friandises.

Etat Civil
Décès :





Le 6 novembre : Jean Michel PERNOT, 8 allée des Reinettes - 73 ans .
Le 8 novembre : Georges BAUER, 39
rue des Aubépines - 79 ans.
Le 18 novembre, Lucien MILLERAND,
123 bd de l’Océan - 90 ans.

Restaurant scolaire
Puis, Irène Geoffroy a offert aux parents des enfants nés entre octobre 2013 et octobre
2014, le livre « Les instruments ». Sur les cinq livres en compétition, c’est ce petit livre
d’images qui a été élu dans le cadre du concours « Tout petit, je lis » mis en place par la
médiathèque et en partenariat avec le multi accueil et le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles).

Jeudi 20 novembre, les enfants des écoles ont
pu savourer un menu « Bretagne » imaginé et
concocté par Christophe et le personnel du
restaurant scolaire. Le responsable ne manque
pas d’imagination pour faire plaisir aux enfants .

La cérémonie s’est
terminée par un beau
moment de convivialité autour d’un café
en présence des
nombreux nouveaux
nés présents et de
tous les enfants
ayant participé au
concours photos.

Actualité

Réunion « Accessibilité Commerces »
Vous êtes propriétaire ou exploitant d’établissements recevant du public (ERP), vous êtes
soumis à l’obligation de mise en accessibilité de vos équipements.
Une ordonnance gouvernementale du 25 septembre
2014 vient de fixer de nouvelles règles y compris
pour les établissements déjà accessibles ou qui ont
obtenu une dérogation avant le 31 décembre 2014.
La Mairie, en collaboration avec la chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes-Saint Nazaire et la
Communauté de Communes de Pornic, organise
une réunion :
Le lundi 8 décembre 2014 à 19 h, Salle du Conseil
municipal.
L’objectif de cette réunion est de vous informer :
- des dernières dispositions réglementaires ;
- de vos obligations ;
- des possibilités éventuelles d’aides financières ;
et de répondre à toutes vos questions.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire en téléphonant à
la Mairie au 02 40 64 99 99 .

Information pratique
Prochain Conseil municipal, le lundi 1er décembre à 20 h 30, salle du Conseil, Mairie de
Saint-Michel-Chef-Chef.
Ordre du jour :
1) admission en non-valeur ;
2) à 19) tarifs communaux année 2015 ;
20) intégration biens immobiliers dans budget
principal ;
21) dotation équipement territoires ruraux
(DETR) ;
22) convention CAF ;
23) adhésion groupement de commandes
gaz ;
24) location appartement avenue de la Liberté ;
25) inhumations personnes propriétaires de
résidences secondaires ;
26) fixation nombre représentants du personnel au comité technique ;
27) divers.

Autre information

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :
Samedi 29 novembre, Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers, à partir de 11 h.

Le frelon asiatique
La FDGDON continue sa mission de surveillance et son rôle d’expertise :
- chaque signalement de frelons asiatiques ou de
nids de la part de particuliers, collectivités, apiculteurs ou autres, sera vérifié et authentifié ;
- des conseils sur les procédures et moyens de
destruction seront systématiquement fournis ;
- une ligne téléphonique spéciale « frelon asiatique » a été instaurée pour tous signalements
de nids ou de demandes de renseignements sur
l’espèce.
Numéro de téléphone spécial : 02 40 36 87 79.

Messages des associations
Apel Ecole Sainte Bernadette
Concours de Belote.
L'APEL de l'école Ste Bernadette vous invite
à un concours de belote le dimanche 30
novembre 2014 à 13 h 30 dans la Salle
Beauséjour. De nombreux lots à gagner !
Buvette et salon de Thé sur place.
8 € / personne.
Les Planches du Redois
Les répétitions ont repris salle St Michel
pour préparer la pièce que les acteurs des
Planches du Redois joueront tout au long du
mois de mars 2015 : ''Une Poussière dans
L'moteur''.
Il s'agit d'une pièce d'Anny Daprey dont
l'action se passe dans le milieu de la
''Mécanique Automobile'' avec un garagiste
pour le moins caricatural, une famille perturbée et des clients très très particuliers !
Rendez-vous à tous les amateurs de théâtre
en mars 2015 !

Créa Corps
Cours de danse d’éveil de Lucie
Il reste des places au cours de danse d'éveil
(4-5 ans) de Lucie qui se déroulent les
mercredis de 17 h à 18 h à la salle des renardières. Vous pouvez participer à un cours
d'essai gratuitement.
Pour plus de renseignements, contacter
Isabelle au 06 19 89 79 21 ou par mail :
lucie.danse.creacorps@gmail.com.
Téléthon Michelois Tharonnais
Grand week-end du TELETHON : les 5, 6 et
7 décembre.
Cette année encore, nous vous attendons
nombreux sur les différents sites de la commune pour ce week-end de solidarité.
Consultez notre programme sur le site internet de la commune et qui sera distribué
avec le Chef Chef Hebdo N°10.

Club Détente et Amitié
Les rendez-vous de la semaine :
Nous informons tous nos adhérents que les
rendez-vous hebdomadaires seront pour
tous dans la nouvelle salle mise à notre disposition par la Mairie : Salle des Associations, à l'angle du boulevard Ernest Chevrier
et la grande place du Marché à Tharon.
Lundi 1er à 14 h, Vannerie (suivie de la réunion du bureau du CDA) ;
Mardi 2 à 14 h, Belote ;
Cap Horizon
L'association de parents d'élèves Cap Hori- Mercredi 3 à 14, Tarot.
En décembre : pas de Club.
zon organise :
L'arbre de Noël de l'école publique de l'Horizon, vendredi 12 décembre à 18 h à la Océane Football Club
Viauderie.
Matchs du week-end
Spectacle de Noël des enfants de l'école,
Samedi 29 novembre à La Plaine : U13B
arrivée du Père Noël, stands de jeux et de contre Bourgneuf (14 h 15) ; A St Père :
vente de cadeaux et sacs-cabas. Récupé- U15A contre Montbert (14 h).
ration des commandes de chocolats et sacs- Dimanche 30 novembre à St Michel : Sencabas. Restauration et bar dans le hall iors B contre Montoir 3 (13 h) et Seniors A
d'entrée. Venez nombreux !
contre Bourgneuf (15 h).
(Les enfants sont attendus dès 17 h 45 pour
la préparation du spectacle).

Dimanche 30 novembre, Concours de Belote ,
Salle Beauséjour, 13 h 30, APEL Sainte Bernadette.
Histoire de la Famille Grellier et de la Biscuiterie
L’exposition dans le hall de la Mairie continue
jusqu’au 6 décembre aux heures d’ouverture 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).
Dans la salle du Conseil, le vendredi 28 novembre à 17 h, venez nombreux rencontrer et
écouter Mme Monique Grellier qui nous racontera l’histoire de sa famille et l’essor de la biscuiterie depuis sa création.
Mme Marie-Pierre Merlet, Présidente de la
filmothèque généalogique de Saint Père en
Retz, interviendra sur le travail de généalogie
effectué par les bénévoles et sur les origines de
cette famille.

Cinéma :
Vie sauvage
Vendredi 28 et samedi 29 à 20 h 30
Drame - Réalisation Cédric Kahn.
Avec Mathieu Kassovitz, Céline Sallette, David
Gastou, Sofiane Neveu.
Marie Heurtin
Dimanche 30 à 16 h
Biopic, drame - Réalisation Jean-Pierre Améris.
Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte
Catillon, Noémie Churlet.
Paris, Texas (VO)
Lundi 1 décembre 20 h 30
Cycle « Films du patrimoine
- grands classiques ».
Drame - Réalisation Wim
Wenders.
Avec Harry Dean, Stanton,
Nastassja Kinski, Hunter
Carson, Dean Stockwell.
Attention : Chef-d'œuvre
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