100 - Du 16 décembre au 22 décembre 2016

N°

Le Chef Chef Hebdo fête son 100ème numéro !
Déjà 100 numéros pour notre Chef Chef Hebdo.
Depuis le premier numéro, le 3 octobre 2014, notre publication
s’est améliorée au fil des mois grâce à vos observations et
suggestions.
Mais sa vocation reste toujours la même : informer sur les
actions et les projets municipaux et intercommunaux. Nous
rendons compte des délibérations du Conseil municipal et
donnons la parole aux élus de la minorité. Nous publions les
manifestations et activités des associations et le programme
de la médiathèque et du cinéma.

Où se procurer le Chef Chef Hebdo ?
Saint-Michel : Mairie, Médiathèque, C.C.A.S.,
Complexe Sportif, Cinéma, Super U, Biscuiterie
St Michel, Boulangerie, Cabinet Médical, Presse
Malestroit, Fleuriste, Parmacie, Tabac PMU, Le
St Michel, Agence Immobilière Valenti...
Tharon :
Multi Accueil, Office de Tourisme, les 2 Boulangeries, Tabac-Presse, Boucher, Les Halles, Café
Square, Café de la Gare, Agence Immobilière
Grandjouan...

L’intérêt majeur de cette publication hebdomadaire est sa proximité avec l’actualité et
un moyen de communication gratuit à la disposition du tissu associatif.
Ce bulletin est le vôtre et il a trouvé sa place dans votre quotidien.
Beaucoup d’évolutions techniques depuis 1995 !
La communication a toujours été une préoccupation des municipalités de SaintMichel-Chef-Chef depuis 1995.
Au début des années 2000, cette communication papier a été completée par un site
Internet et des panneaux lumineux et depuis cette année une présence sur les réseaux
sociaux avec notre page Facebook.
Merci aux élus et aux agents territoriaux qui se sont investis toutes ces années pour
assurer la meilleure information possible aux michelois et tharonnais.
Il existe aujourd’hui tous les outils pour bien communiquer.
Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur l’histoire de notre petit journal auquel
les michelois et tharonnais sont très attachés. En effet un grand nombre d’entre vous
les collectionne. C’est pourquoi, ce numéro spécial est exceptionnellement imprimé
en couleur pour vous permettre de retrouver les changements dans leurs couleurs
d’origine.
L’usage de l’informatique et des logiciels
de traitement de texte est apparu dans les
années 90. Internet est utilisé par le grand
public depuis 1994, mais n’a réellement
connu un essor qu’à partir du milieu des
années 2000.

En 2003, la méthode
est simplifiée et les
textes sont rédigés
sur informatique puis
envoyés à l’imprimeur
par email.

En 1995, le Chef Chef Infos était réalisé
de façon artisanale par les élus. Les
articles étaient rédigés par ces derniers
et mis en page sommairement. Les
élus apportaient ensuite les articles
à l’imprimerie qui mettait en page et
imprimait le document chaque mois.

En 2014, une nouvelle charte graphique
est mise en place pour le désormais
hebdomadaire Chef Chef Hebdo. Le
document est réalisé sur le logiciel
Publisher puis imprimé en interne pour
des économies financières et de temps.
Depuis fin 2015, le document est conçu
sur le logiciel InDesign et la chaîne de
fabrication du Chef Chef Hebdo est
totalement maîtrisée en interne et vise à
évoluer vers le tout numérique.

Le Chef Chef Hebdo en version numérique.
Recevoir par email chaque semaine le bulletin en couleur et avant la distribution dans les
commerces, c’est possible et c’est gratuit !
Envoyez un email à :
communication@stmichelchefchef.fr
A ce jour, plus de 800 abonnés reçoivent le Chef
Chef Hebdo par email.
Retrouver les anciens
numéros.
Vous avez manqué un
numéro ou souhaitez
en
retrouver
un,
tous les Chef Chef
Hebdo sont sur notre site Internet sur
www.stmichelchefchef.fr/chef-chef-hebdo
Plus de photos et de vidéos ?
Moins officiel que le Chef Chef Hebdo, il est
possible de trouver des photos et des vidéos de
chaque événement qu’organise la commune
sur la page Facebook de la Mairie. Pas besoin
d’avoir un compte, l’accès est public.
Rendez-vous sur
www.facebook.com/saintmichelchefchef

Histoire du Chef Chef

(de 1995 à 2003)

1995 C’est en août 1995 que le premier bulletin d’informations municipales et
associatives paraît. Il est baptisé Chef Chef Infos.

Le premier numéro sera envoyé par courrier à l’ensemble des Michelois.
Le Chef Chef Infos sortira tous les mois. Imprimé en noir et blanc sur des pages de
couleurs (qui changeront à chaque numéro), le bulletin de quatre pages rescensait
déjà les messages des associations et informait des actions municipales et l’état civil.

1997 En septembre 1997, le Chef Chef Infos sera le
deuxième numéro envoyé par courrier.

A l’intérieur, un sondage pour connaître l’avis de
la population sur cette publication.
Le résultat du sondage sera publié dans le
numéro 29 de décembre 1997.

2000 En

l’an 2000, les chiffres prennent de la
couleur.

Depuis cette année, les Hors-Séries spéciaux Budget
seront imprimés en couleur !

2001 Le programme du cinéma fait son entrée dans le Chef Chef Infos d’octobre

2001. En effet, il est désormais ouvert un week-end par mois (il n’était
ouvert que l’été) suite à une enquête réalisée au Forum des Associations.
Qui se souvient quand il payait 30 Francs la place de cinéma ?

mensuel, le Chef Chef Infos change de look pour la nouvelle
2003 Toujours
année 2003. Il fera en moyenne 8 pages et sera imprimé en monochromie
(noir et blanc + 1 couleur).
Le document laisse
également plus de places aux
photographies.

2003
C’est en novembre 2003 que
sortira le 100ème Chef Chef
Infos.
Le Maire rappelle la volonté de
continuer à communiquer avec
également la mise en place
de panneaux lumineux dans la
commune et la création d’un site
Internet.

Histoire du Chef Chef

(de 2010 à 2016)

années plus tard en juin 2010, le Chef Chef Infos sera totalement
2010 7modernisé
en couleurs et sur du papier glacé.
Victime de son succès, le document doit passer à 12 pages.
Si la version papier reste la préférée, le bulletin sera téléchargeable sur le site Internet.

2013

Le numéro 214 de juin 2013
marquera un nouveau relooking.
Avec des formes arrondies et des
couleurs plus épurées, le Chef
Chef Infos est désormais ancré
dans la commune.

2014
Au revoir le Chef Chef Infos chaque mois, place
au Chef Chef Hebdo le 3 octobre 2014 !
Le Chef Chef Hebdo sera imprimé en noir et
blanc sur des feuilles de couleur. Un recto/
verso sortira donc toutes les semaines, sauf
une fois par mois avec une prise de parole
pour la minorité. En juillet et août, un seul
Chef Chef Hebdo de 4 pages sort avec à
l’intérieur une plaquette des animations d’été
et le programme du cinéma.

2014
Le numéro 41 du 4 septembre prendra des
couleurs. Désormais, la trame du papier
(entête et pied de page) est pré-imprimé.
Le contenu est toujours imprimé en noir et blanc.

Et demain ?

Distribué dans les commerces, les quantités d’impressions
de papier sont réévaluées chaque semaine. L’objectif : passer
au tout numérique dans les années à venir.

2016

Pour marquer la nouvelle
année, le premier Chef
Chef Hebdo de 2016
est imprimé en couleur
avec au verso des photos
rétrospectives de 2015.
Les numéros suivants
seront modernisés par
des pictogrammes et
davantage de photos.

Alors n’attendez pas pour vous abonner
à la newsletter et recevoir le Chef Chef
Hebdo chaque semaine par email et en
couleur!

329

Ainsi, ce sont
lettres d’informations
municipales et associatives
qui ont été diffusées depuis 1995 !

Cinéma
Tour de France
Vendredi 16 à 20h30 et
mardi 20 à 20h30 [1h35]
Comédie dramatique
avec Gérard Depardieu
présenté à la Quinzaine
des Réalisateurs.

Les Animaux Fantastiques
Lundi 19 à 16h [2h13]
Fantastique de David Yates

Demain tout commence
Samedi 17 à 20h30 [1h58] Comédie
dramatique avec Omar Sy

Polina, danser sa vie
Mercredi 21 à 18h [1h48]
Drame avec Anastasia Shevtsova, Niels
Schneider et Juliette Binoche

Ballerina
Mercredi 21 à 16h [1h29]
Animation avec la voix de Camille Cottin

Vaiana, la légende du
bout du monde
Dimanche 18 à 16h et
mardi 20 à 15h30
[1h47] La dernière production Disney

Les têtes de l’emploi
Mercredi 21 à 20h30 [1h30]
Comédie avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein et François-Xavier Demaison

Alliés
Dimanche 18 à 20h30 et jeudi 22 à
20h30 [2h05]
Thriller de Robert Zemeckis avec Brad
Pitt et Marion Cotillard

La folle histoire de
Max et Léon
Jeudi 22 à 16h [1h38]
Comédie, guerre avec
David Marsais et Grégoire Ludig

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€ I Abonnement 10 places : 50€
Médiathèque

Messages des associations

Animations de Noël

GALET’S JADE
Le
Cercle Celtique Galet’s Jade organise le
Samedi 17 décembre à 15h
week-end
du 17 et 18 décembre un maret mercredi 28 décembre à 15h:
ché
de
Noël
à la salle Beauséjour. Venez
Atelier créatif «Origami de Noël»
nombreux voir les stands des artistes exPour clôturer la thématique asiatique, posants. Le Père Noël sera de passage le
venez réaliser vos décorations de Noël dimanche à partir de 16h.
en origami. Ces ateliers s’adressent à
tous, petits et grands, à partir de 6 ans.
Entrée libre, ateliers gratuits,
réservation obligatoire.
Vendredi 23 décembre à 16h30
« Contes et chants de Noël »
Venez découvrir et redécouvrir les
contes traditionnels (ou pas !) et chanter
de beaux chants qui permettrons tout ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
doucement et gaiement de préparer la L’arrivée du Père Noël par la mer si le
temps le permet, aura lieu au Grand Esveillée de Noël…
calier à Tharon le 17 décembre SpecJeudi 29 décembre à 16h30 :
tacle de rue, maquillage et goûter gra« Contes du bout du monde »
tuit pour les enfants. Promenade en
Un dernier voyage en Asie, à travers des calèche. Vin chaud, crêpes, café. Feu
d’artifice avec sono.
contes originaux et féériques…

Messages des associations
FINGERS IN ZE NOZ
Des jeux pour les grands. Toutes les semaines l’association de jeux Fingers In Ze Noz vous accueille
pour venir jouer entre adultes. Jeux de plateaux,
de cartes, de figurines, de bluff, de stratégie, d’enchères, de dés, de tuiles...Il y en a pour tous les
goûts. Oubliez la belote, le monopoly et autres
scrabbles, ici c’est Agricola, Premières étincelles,
les Aventuriers des Mers du Nord, 7 Wonders ou
Room 25. Entre autres, parce que le monde du jeu
est extrêmement varié.
Oui mais c’est quand ? Tous les vendredis soirs à
20h30!
Oui mais c’est où ? A la Salle de Jade à Tharon!
Retrouvez nous sur le site de l’association :
http://fingersnoz.wixsite.com/
CENTRE LOISIRS ET ANIMATION
Le Centre de Loisirs et d’Animation vous informe
que sera mis en place une session de 8 séances de
sophrologie à partir du 4 janvier 2017 chaque mercredi de 10h à 11h à la salle de Jade.
Coût : 70€ + 15€ d’inscription à l’association (sauf si
vous êtes déjà inscrit, si vous pratiquez une autre
activité au C.L.A.)
Renseignements et inscriptions au 06 62 46 42 42
ou par mail : masjaf@orange.fr
DON DU SANG
Appel aux dons : prochaine collecte de sang jeudi
29 décembre de 16h30 à 19h30, salle Beauséjour.
Faites un cadeau de la vie, un cadeau qui n’a pas
de prix, les malades comptent sur vous en cette fin
d’année. Merci et bonnes fêtes à tous.

CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Nous informons les membres de notre Club, qu’une
messe sera célébrée à la Chapelle de Tharon, ce
vendredi 16 à 10h30, afin d’honorer la mémoire de
Mme BARAUD Jacqueline, décédée récemment.
Nous informons nos adhérents que tous nos
ateliers seront fermés à partir du 15 décembre.
Réouverture le 5 janvier.
LA GAULE THARONNAISE
La date de notre prochaine Assemblée Générale
aura lieu le vendredi 6 janvier à 20h.
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