N°93 - Du 28 octobre au 3 novembre 2016
Votez pour le nouveau logo « Pornic Agglo Pays de Retz »
Au 1er janvier 2017, les communautés de communes de Pornic et de Coeur Pays de
Retz vont fusionner pour former une grande intercommunalité : « Pornic Agglo
Pays de Retz ». Les élus ont souhaité que les 53 607 habitants du nouveau territoire
choisissent le logo qui symbolisera leur intercommunalité.
Vous avez jusqu’au 13 novembre minuit pour faire votre choix parmi ces 3 propositions
sur le site Internet : www.pornicagglo.peuplades.fr

Proposition 1

Proposition 2

Rond-point de La Princetière
La réalisation du giratoire à l’angle de la route
de La Plaine et la rue du Haut-Village va démarrer le 2 novembre. La circulation sera gérée par
alternat. Réalisés par l’entreprise Bréhard, les
travaux concernent la voirie, le déplacement de
réseaux divers, l’éclairage public, le gaz, l’électricité et le téléphone. La fin de travaux est prévue pour fin février 2017.

Proposition 3

Deux nouveaux panneaux lumineux dans la Commune
La Mairie a procédé au remplacement des deux panneaux lumineux présents sur
la Commune. Ces derniers ne fonctionnaient plus et se limitaient à écrire du texte
orange sur fond noir.
Suite à un appel d’offre, c’est l’entreprise
Lumiplan qui a installé deux nouveaux panneaux
au Square de Jade de Tharon et sur la place de
l’Eglise de Saint-Michel-Chef-Chef pour un coût
total de 19 920€ (équipement, installation et
formation).
Modernes et dynamiques, les écrans nous
offrent désormais la possibilité d’intégrer du
texte et des photos. Ils indiquent également la
température en temps réel.
Piloté depuis le service Communication de la
Mairie, ces équipements sont un véritable atout
pour informer au mieux la population sur les
événements municipaux et associatifs à venir,
mais aussi des brèves de dernières minutes.
Comme pour le Chef Chef Hebdo, les associations qui souhaitent passer un message
devront le faire en respectant des modalités fixées lors de la prochaine réunion des
associations.
Forum des Métiers à Saint-Brévin
Pour tous, futurs
actifs et entreprises, ce Forum
des Métiers offre
une opportunité
rare d'échanger
en direct, sur un
métier ou une voie
professionnelle.

Médiathèque
Samedi 29 octobre :
le Cambodge à l’honneur !
11h00 : Présentation du Cambodge à travers
son Histoire, sa géographie, ses coutumes
ancestrales, son artisanat typique. Vidéos et
exposition vous transporteront au cœur de ses
traditions millénaires.
15h00 : Présentation de danses populaires et
initiation pour les volontaires.
15h45 : Discussion à bâton rompu sur le
Cambodge, réponses aux questions.
Ce bel après-midi se conclura par un petit
goûter avec des desserts cambodgiens et
samoussas.
En partenariat
avec l’Association « Mes racines viennent
du Cambodge ».

Changement d’heure
Dans la nuit du 29 octobre
au 30 octobre 2016, à 3h00 il
sera 2h00 : enlevez 1 heure
sur votre montre.
Nous gagnons 1 heure
de sommeil et le soleil se
couche plus tôt.

Vendée Globe

Nouveaux professionnels de la santé

La Biscuiterie Saint-Michel, sponsor de Jean-Pierre Dick au Vendée Globe
La biscuiterie Saint-Michel est partenaire du skipper Jean-Pierre Dick depuis 2005
et au cours de ces 9 années, toute l’entreprise s’est prise au jeu en tissant avec lui
une relation humaine forte en partageant de nombreuses valeurs communes, tout
en vibrant à ses exploits.
Le nouveau bateau est un monocoque IMOCA de 18,28m de
long et 5,80m de large et une hauteur de mât de 29m. Il a été
construit à Vannes par l’entreprise Multiplast.
Suivez les exploits de ce
bateau et de son skipper
pendant cette course qui
porteront les couleurs de
notre petite Galette outreAtlantique. Le départ est
prévu le 6 novembre.
Rendez-vous sur www.vendeeglobe.org

Cabinet de Psychologie
Morgane Ducroux
Consultation au cabinet et à domicile
20 rue du Chevecier - 06 67 13 83 60
morgane.ducroux@hotmail.fr
Kiné-Ostéopathe
Claire Deslandes
90 rue de Tharon - 06 64 10 26 01
osteo.claire.deslandes@gmail.com
Entretien annuel : chauffage, chaudières
et cheminée.
A l’approche de l’hiver, pensez à réviser et entretenir ces équipements. Cet entretien est obligatoire et les assurances demandent un justificatif.

Messages des associations
MÊM PAPEUR
Mêm Papeur organise son spectacle de variétés
le 19 novembre à 20h30 et le 20 novembre à
15h, salle Beauséjour.
Nos années Bonheur : Dix chanteurs, comédiens et musiciens «marchands de Bonheur».
Le Bonheur pour tous d’écouter de très belles
chansons et profiter de bons moments de rire.
Entrée 8€, enfant 4€, gratuit moins de 6 ans.
Réservations : Marie-Pierre : 06 81 28 27 57 ou Lydia : 06 81 45 57 47
GALET’S JADE
Venez retrouver la troupe Micheloise de Galet’s Jade
pour le spectacle Turbulences qui réunira plus de 200
danseurs du comté Nantais le 12 novembre 2016 à
21h à la salle de l’Odyssée d’Orvault pour le 50ème
anniversaire de la Fédération Kendalc’h Bro Naoned.
Attaché à nos racines bretonnes, ce spectacle harmonise tradition et modernité via la danse, la musique,
les costumes, mais aussi les effets visuels et sonores.
Décliné en 4 tableaux retraçant le fil des saisons,
Turbulences a su préserver et lier les chorégraphies de chaque groupe pour ne former qu’un seul grand spectacle de 1h30 ; dont le tableau du manège de chevaux
de bois et de la foire de la St Gilles des précédents spectacles de Galet’s Jade.
Création unique, présentation unique : venez nombreux ! Prévente à 10€ sur
reservation@gmail.com ou 12€ sur place (gratuit -12 ans).
CONSULTATION FAMILIALE DU
PAYS DE RETZ
A l’occasion des 20 ans de la C.F.P.R.,
l’association des thérapeutes familiaux
sur Pornic organise une soirée concerts
le samedi 5 novembre de 18h à minuit à
l’espace culturel du Val Saint-Martin de
Pornic. Participation libre et restauration sur place. Venez découvrir Vocal les
Mouettes, Rock Pentagone, Jazz Japenapa, Shot Brass Tower et les écoles de
musique de Pornic et Saint-Brévin.

CROIX ROUGE
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et d’écoute autour d’un café avec
un psychologue le lundi 7 novembre de
9h à 12h au 8, rue des Tonneliers - ZA de
la Princetière à St Michel.
Rencontre gratuite et confidentielle, en
groupe ou en tête à tête. C’est tellement
réconfortant de pouvoir parler.

Cinéma
Aquarius
Vendredi 28 à 20h30 et mardi 1er à 20h30 en VO
[2h25]
Le combat de Clara contre des agents immobiliers acclamé à Cannes 2016.

Les 7 mercenaires
Samedi 29 à 20h30 [2h13] Le western remake
avec Denzel Washington, Chris Pratt et Ethan
Hawke.
La Danseuse
Dimanche 30 à 16h [1h52] L’histoire vraie de la
chorégraphe Loïe Fuller.
Miss Pérégrine et les enfants particuliers
Lundi 31 à 20h30 [2h07]
Fantastique de Tim Burton avec Eva Green
Les Trolls - Ciné-Gôuter 4€
Mercredi 2 à 15h30 [1h24] Animation
Brice 3
Mercredi 2 à 18h [1h35] Parce que j’t’ai cassé !
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
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