N°92 - Du 21 octobre au 27 octobre 2016
Effacement de réseaux

La journée de l’arbre se prépare.

L’effacement des réseaux avenue
Chevrier, partie comprise entre la
rue de La Liberté et la rue Pasteur,
et la rue de La Convention, partie
comprise entre la rue Ernest Renan
et l’Office de Tourisme, ont débuté
cette semaine.

Les familles ayant accueilli un enfant durant
les 12 derniers mois, sont conviées à planter un
arbre le 5 novembre à partir de 10h. Comme
en 2014 et 2015, ces plantations se feront au
complexe sportif de la Viauderie.
Si vous êtes nouveau parent et nouvel arrivant
sur la commune, n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie.

Ces travaux consistent à enfouir les
lignes « Basse Tension » ERDF et les
lignes téléphoniques, aujourd’hui
en aérien et ensuite à reprendre
chaque branchement en souterrain
pour chaque habitation.

A l’issue de l’événement, les récompenses du
concours municipal « Fleurs et Paysages »
seront remises à 11h, salle de réception de la
Viauderie.

Ces travaux se dérouleront en 5 phases :
Phase 1 : entre la rue de La Convention et la rue Pasteur, durée 3 semaines.
Phase 2 : entre la Place de la Concorde et la rue de La Convention, durée 2.5 semaines.
Phase 3 : entre l’avenue Chevrier et l’Office de Tourisme, durée 1.5 semaine.
Phase 4 : entre l’avenue Chevrier et la rue Ernest Renan, durée 3 semaines.
Phase 5 : entre la rue de La Liberté et la Place de La Concorde, durée 3 semaines.
Photo de 2015
Aménagement du boulodrome
L’article de la semaine dernière concernant
l’aménagement du boulodrome a provoqué
une pétition sur Facebook.
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La municipalité tient à préciser que l’aménagement ne concerne que l’avant du terrain de
boules Tharonnaises.
Aucun aménagement ne sera réalisé sur le terrain de pétanque... d’ailleurs l’article ne le disait
pas.
Facebook est un outil formidable... s’il est utilisé à bon escient. Il eût été plus simple d’interroger l’élu en charge de ce dossier pour dissiper
cette inquiétude.
Réunion « Plan local d’urbanisme »
Une 2ème réunion publique pour la révision
du PLU aura lieu le mercredi 26 octobre à 19h
dans la salle Beausejour.

L’entreprise
qui réalise les travaux, se chargera de mettre en place
les déviations au fur et à mesure de l’avancée du chantier. Une réunion aura lieu sur
place tous les mardis matins.
Le phasage présenté en réunion publique a été modifié par l’entreprise Eiffage.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et sa traduction réglementaire seront présentés

Concert : Lilie, du bout des lèvres.

Messages des associations
APEL SAINTE BERNADETTE
L’APEL de l’école Sainte Bernadette organise un
concours de belote le samedi 29 octobre, salle
Beauséjour, ouverture des portes à 19h et début
du jeu à 20h. Un cochon entier divisé en 60 lots !
8€ par personne. Buvette et salon de thé sur place.
Venez nombreux.

Un hommage à Barbara
Samedi 29 octobre 2016 à 20h30
Salle du Canopus : 130, boulevard de l’Océan
Tarif unique : 5€ - Pas de réservation
Barbara disait « j’ai écrit mes chansons avec ma vie
de femme, mes drames, mes amours heureuses et
déchirantes », et c’est ce qui fait toute la beauté
de ses textes. Lilie PRINTEMPS a été bercée par
les chansons de Barbara depuis sa tendre enfance
s’en inspirant même pour l’écriture de son propre
répertoire.
Aujourd’hui, elle tient à rendre hommage à cette longue dame brune pour son
œuvre intemporelle et inoubliable. Accompagnée de Michel DUVET au piano
et Damien DUCELIER à l’accordéon, Lilie vous transportera au travers d’un
spectacle authentique et sincère rempli d’émotions, de partage et de sourires...
Cinéma

CRÉATIVE OCÉANE
Quel plaisir de se retrouver tous ensemble et d’avoir
contribué à la réussite de notre goûter d’inauguration dans la bonne humeur et la convivialité mardi
4 octobre. Ce sont des instants précieux que l’on
garde en mémoire. Merci aux adhérents pour leur
participation immédiate aux activités. Vous aussi, venez nous rejoindre. Nous nous retrouverons
tous les mardis après-midi de 14h à 18h salle de
Jade à Tharon (à côté de l’Office de Tourisme).

Radin !
Samedi 22 à 20h30 [1h29] Comédie
avec Dany Boon.
Promenons-nous avec les petits loups

Dimanche 23 à 11h [44min] Animation
française dès 3 ans.
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La Grande Course au Fromage REMIÈRE
Dimanche 23 à 16h et mercredi 26 à
18h [1h18] Animation norvégienne dès
4 ans.
N
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Les Trolls
ALE
Vendredi 21 à 16h [1h24] Film d’animation avec des trolls aux cheveux fluos.

Les Pépites
Vendredi 21 à 18h et mercredi 26 à
20h30 [2h07] Documentaire.
Juste la fin du monde
Vendredi 21 à 20h30 et dimanche 23 à
20h30 [1h55] Drame de Xavier Dolan
avec Gaspard Ulliel, Marion Cottillard,
Nathalie Baye et Léa Seydoux.
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Ma vie de Courgette
LE
Dimanche 23 à 18h et mardi 25 à 18h
[1h29] Animation récompensée dans les
plus grands festivals.
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Graine de champion
RE
Lundi 24 à 18h [1h23] Documentaire

Frantz
Lundi 24 à 20h30 [1h54]
Drame en noir et blanc de François
Ozon avec Pierre Niney.
Monsieur Bout-de-Bois
Mardi 25 à 16h [43min] Animation dès
3 ans.

Bridget Jones Baby
Les nouvelles aventures de Pat & Mat Mardi 25 à 20h30 [1h45] Romance avec
Renée Zellweger.
Samedi 22 à 16h et mercredi 26 à 16h
[40min] Animation tchèque dès 4 ans.
La Danseuse
Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
Jeudi 27 à 20h30 [1h52] Drame, biopic
Samedi 22 à 18h et lundi 24 à 16h [1h29] avec Soko, Mélanie Thierry et Gaspard
Animation par le réalisateur de Kirikou. Ulliel.

Médiathèque
Initiation au Taekwondo
Samedi 22 Octobre de 10h30 à 11h30
Originaire de Corée, le Taekwondo - littéralement
« la Voie des pieds et des poings » - est un art martial permettant d’acquérir une force d’épanouissement et de cultiver un esprit d’ouverture.
Le Taekwondo évolue sur des bases solides mêlant
tradition et modernité. Ces valeurs font la force de
ce sport. Elles sont un concentré de celles que l’on
retrouve dans notre société : la recherche du plaisir, le dépassement de soi, la persévérance, la force
morale et physique, le respect d’autrui...
Si vous souhaitez découvrir ce sport, n’oubliez pas
d’enfiler une tenue décontractée, d’amener une
bouteille d’eau et une serviette.
Conférence : accompagnement fin de vie
Conférence par Marie de Hennezel
organisée par les Visiteurs des
Malades en Etablissement Hospitaliers (VMEH)
avec le CLIC Pornic. Ouverte à toute la population
de la côte de Jade. Chacun dans sa vie peut se trouver au moins une fois dans la situation d’accompagner un proche ou un ami dans la fin de vie. Mercredi 9 novembre 2016 à 20h30 à l’Amphithéâtre
de Pornic.
Renseignements: 02.51.74.61.16.

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
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