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Sainte Barbe : dix sapeurs pompiers promus.

Un ordinateur moins cher pour les jeunes

Samedi dernier, les sapeurs-pompiers de Saint Michel ont fêté leur Sainte Barbe.
A cette occasion, une dizaine d’entre eux a été promue. Mme le Maire a rappelé
combien il est important, pour les élus de notre République, de rendre hommage
aux femmes et aux hommes qui risquent leur vie pour les autres.
Le centre de secours accueillera au 1er janvier 3 nouveaux sapeurs-pompiers, ce qui
portera l’effectif à 40. Notre centre dispose de nombreux atouts : une équipe jeune
et soudée, un nombre d’interventions
qui progresse chaque année et justifie
l’existence de notre centre de secours,
des effectifs présents à la journée,
des sapeurs-pompiers sportifs. Cette
Sainte Barbe est le moment pour
Mme Le Maire de leur adresser les
remerciements des Michelois et de
leur dire combien ils sont fiers d’eux.
Saint-Michel plus propre.
La mise en place de colonnes sur notre commune s’achève. Mais une colonne
enterrée c’est quoi ? Le principe est simple. Une colonne enterrée est l’équivalent
d’un conteneur à déchets de très grand volume enterré dans le sol.
En surface, à hauteur d’homme, seul le haut de la colonne muni d’une trappe de
couleur est visible :
• Trappe noire : ordures ménagères
• Trappe bleue : papiers
• Trappe verte : verre
• Trappe jaune : emballages recyclables
Où sont-elles installées ?
- place de la Mairie
- rue de la Roussellerie
- avenue du Mail
- parc de Comberge
Les mini zozos à la Ronde des Cubes.
Mardi 22 novembre, les petits bouts de la Ronde des Cubes ont eu la visite de la
compagnie Mandarilune/Takin’ri pour un spectacle « Les mini zozos ».

L’acquisition d’un ordinateur, bien que coûteuse, est aujourd’hui devenue essentielle pour
les jeunes. Ordipass permet d’acheter un ordinateur portable de dernière génération à un tarif préférentiel grâce à une participation financière de la Région des Pays de la Loire.
Avec le dispositif du Pack 15-30, vous participez
à l’achat de votre ordinateur selon une grille tarifaire dégressive liée à échelon de bourse ou
votre quotient familial.
Qui peut en bénéficier : les lycéens et apprentis en Pays de la Loire
entrant dans un cycle de
formation pré-bac.
Quel délais : avant le 11
décembre
Où se renseigner :
www.pack15-30.fr
Pornic Agglo : le logo est choisi !
Les habitants des Communautés de Communes de Pornic et Coeur Pays de Retz ont pu
faire leur choix en ligne pour élire le nouveau
logo qui représentera la nouvelle agglo : Pornic
agglo Pays de Retz.
C’est le logo « Terre et mer » qui a été choisi.
Ce logo permet de dissocier la commune de
la Communauté d’agglomération. La forme
ronde évoque ici la chaleur du soleil et de l’accueil que réserve cette nouvelle agglomération. C’est aussi une union symbolisant la solidarité et la diversité de tout un territoire situé
entre terre et mer.

Les enfants âgés de 3 mois à 3 ans accompagnés des professionnels du multi-accueil
ont eu plaisir à découvrir un spectacle visuel et sonore venu d’ailleurs, et suivre les
aventures de Yémaya, Ochosi et Elégua, très appréciés des petits et des grands.
Dans ce conte musical, les enfants ont découvert des instruments insolites de
facture Antillaise, des mélodies ancestrales d’origine Yoruba des comptines aux
arrangements originaux et des
danses métissées aux couleurs
multiples.
Quelques dates :
Goûter de Noel :
mercredi 14 décembre
de 16h30 à 18h30
Fermeture :
du 26 au 30 décembre

Des mots contre les maux
La Croix-Rouge organise un atelier d’accueil et
d’écoute autour d’un café avec un psychologue
le lundi 5 décembre 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.

Les Causeuses

Médiathèque

Lecture à haute voix pour ados et adultes
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’oeuvre 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 18 décembre
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 - Salle Le Canopus - 130 bis, boulevard de l’océan
Messages des associations
GALET’S JADE
Après
une
belle
réussite de l’année
dernière, le Cercle
Celtique Galet’s Jade
de Saint Michel Chef
Chef organise de
nouveau un stage de
paillage de coiffes
(à la mode du comté nantais, la
dormeuse) et un stage de dentelles aux
fuseaux. Le Rendez-vous est donné le
week-end du 7 et 8 janvier 2017 à Saint
Michel Chef Chef - salle des Caraïbes
(Complexe). Merci de nous contacter
pour les modalités d’inscriptions - le
nombre de place est limité. Tarif : 30€
contact@galetsjade.com 0617436443.

PAROISSE SAINT GILDAS
Horaires de messes en décembre :
Samedi 3 : à 18h à St Michel
Samedi 17 : à 18h à St Michel
Veillée 24 décembre : 18h à Tharon
Noël 25 décembre : 11h à St Michel
Samedi 31 : 18h à St Michel
CAP HORIZON

Samedi 3 décembre à 11h
Clôture du mois des tout-petits
Parce que les livres jouent un rôle essentiel dans
le développement de l’enfant, nous vous proposons le prix « Tout petit je lis » parmi une sélection d’albums. L’album lauréat sera offert à tous
les enfants de la commune nés dans l’année. La
remise des livres représente un moment fort
dans le Mois des tout-petits.
Cinéma
Maman a tort
Vendredi 2 à 20h30 et dimanche 4
16h [1h50] Comédie avec Jeanne
Jestin et Emilie Dequenne
Wallace et Gromitt : les Inventuriers
Samedi 3 à 15h30 [0h54] Les films
d’animation de Nick Park en version
restaurée. 4€
L’invitation
Samedi 3 à 20h30 [1h30] Comédie avec Nicolas
Bedos et Michaël Cohen
L’attrape-rêves
Lundi 5 à 20h30 en VO [1h33] Drame avec Cillian
Murphy, Jennifer Connelly et Mélanie Laurent

SORT

IE
NATIO
Papa ou Maman 2
NALE
Mercredi 7 à 20h30, jeudi 8 à 15h et dimanche 11
à 16h [1h26] Comédie avec Laurent Lafitte et
Marina Foïs

HIRONDELLE
L’association Hirondelle organise deux
sorties nature aux Moutiers en Retz :
« Je m’engage pour ma plage » samedi 3
décembre, de 10h30 à 12h30 aux Moutiers en Retz. « Le reposoir du Port du
Collet » samedi 3 décembre, de 14h30 à
16h30. Infos :
www.associationhirondelle.fr

SANTIAG & STATES’ON COUNTRY
L’association organise un bal country
au profit du Téléthon du samedi 3 décembre à 19h jusqu’au lendemain matin
à 7h à la salle Beauséjour.
Tarif : 6€ pour les danseurs.
Tous les bénéfices
seront reversés au
Téléthon, alors venez
nombreux.
Restauration sur place.

CYCLE GRAND CLASSIQUE
Vivement Dimanche !
Lundi 19 à 20h30
en version restaurée [1h55]
Le chef d’oeuvre de François
Truffaut avec Fanny Ardent
et Jean-Louis Trintignant.
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€
Abonnement 10 places : 50€
www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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