N°101 - Du 23 décembre au 29 décembre 2016
Joyeux Noël !
Le Conseil municipal et l’ensemble du personnel de Saint
Michel-Chef-Chef vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année.
La médiathèque fermera à 16h les samedis 24 et 31 décembre.
Le multi-accueil est fermé du 26 au 30 décembre.
La mairie est fermée le samedi 24 décembre.
Le Père Noël est passé à l’Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs a fêté Noël en avance avec le passage du Père Noël ce mercredi
14, sa hotte chargée de cadeaux pour les enfants.

Etat Civil
Décès
"le 10 décembre: Mme FOUAULT née NORTZ
Françoise, 2 boulevard de la Chapelle – 52 ans
"le 11 décembre : HUZ Alain, 38 route de
Gohaud - 70 ans
Surveillance renforcée des volailles et des oiseaux.

Le virus Influenza aviaire H5N8 est hautement
pathogène chez les oiseaux migrateurs.
Le niveau de risque vis-à-vis de la maladie a été
relevé de «modéré» à «élevé» sur l’ensemble
du territoire national.
Le Ministère de l’agriculture appelle à la vigilance tous les acteurs, notamment les vétérinaires, les éleveurs, les chasseurs, les propriétaires particuliers de basses-cours et les autres
détenteurs d’oiseaux pour tout mettre en
œuvre pour protéger la France de la propagation de ce virus.

Nous vous rappelons que l’Accueil de Loisirs est fermé pendant les vacances de Noël.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, de belles fêtes pour les enfants, et rendez-vous à partir de la rentrée le 3 janvier 2017!
Au programme des mercredis de l’ALSH:
- Mercredi 4 : galettes des rois et tournois des dames ;
- Mercredi 11 : Contes de l’ours Flocon et Grand jeu d’hiver ;
- Mercredi 18 : « Chiens de traineaux », expériences des p’tits génies, graines d’oiseaux ;
- Mercredi 25 : Doudou et Compagnie, Rollers et trottinettes ;
- Mercredi 1er février : Spectacle d’ombres chinoises et défis de gâteaux chinois ;
- Mercredi 8 février : grand jeu et Party crêpes !
Les ateliers de la pause méridienne reprendront également dès la rentrée. Pour cette
nouvelle période, les enfants du CP au CM2 auront le choix entre 8 ateliers : Musique
et chants, Mandalas design, Pixel’Art, Loup Garou, Jeux collectifs en salle, Loisirs
créatifs, Sports extérieurs et temps libre surveillé.
Renseignements et inscriptions : 06-20-87-15-23 ou alsh@stmichelchefchef.fr
Spectacles de Noël
Les élèves des deux écoles de la Commune ont eu la joie de participer à un spectacle
offert par la Mairie pour la fin de l’année. Les maternelles avaient des bulles pleins les
yeux tandis que les primaires n’ont pas fini de tourner en rond le 12 décembre.

Les mesures préventives doivent s’appliquer
par tous les détenteurs de volailles pour éviter
l’introduction du virus dans le département :
- confiner les volailles afin d’éviter tout contact
avec la faune sauvage ;
- protéger l’accès à l’alimentation et aux abreuvoirs prévus pour leurs oiseaux en tout temps
de telle façon que les oiseaux sauvages ne
puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller ;
- limiter l’accès des basses-cours ;
- exercer une surveillance quotidienne de ses
animaux afin de déceler l’apparition de symptômes de maladie grave ou la présence de
cadavres d’oiseaux captifs ou sauvages. Tout
comportement anormal et inexpliqué des oiseaux et tout signe de maladie grave doit être
obligatoirement déclaré sans délai au vétérinaire sanitaire.
Tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire
la déclaration auprès de la mairie.
En cas de découverte de cadavres d’animaux des espèces suivantes : cygne, goéland,
mouette, canards, oie, foulques, râle d’eau,
poules d’eau, veuillez prévenir les services municipaux.
Plus d’infos sur : www.stmichelchefchef.fr/
l-influenza-aviaire-dans-les-basses-cours

Cinéma
Vaiana, la légende du bout du monde
Vendredi 23 à 16h [1h47] Animation,
dernière production Disney

Récupération des sapins de Noël
Ballerina
Mercredi 28 à 16h et vendredi 30 à 16h
[1h29] Animation, une petite bretonne
veut devenir danseuse étoile à Paris

Les enfants de la chance
Vendredi 23 à 20h30 et lundi 26 à 20h30 La folle histoire de Max et Léon
[1h35] Comédie dramatique pendant la Mercredi 28 à 20h30 [1h38] Comédie
avec David Marsais, Grégoire Ludig du
Guerre de 39-45
Palmashow
Les animaux fantastiques
Lundi 26 à 16h et jeudi 29 à 20h30 [2h13] Norm
Jeudi 29 à 16h et lundi 2 janvier à 16h
Fantastique, les aventures de Norbert
Dragonneau, l’auteur du livre qu’étudiait [1h30] Animation avec la voix d’Omar Sy
Harry Potter
Demain tout commence
Ma vie de Courgette
Vendredi 30 à 20h30 [1h58] Comédie
Mardi 27 à 16h [1h06] Le film d’animadramatique, Omar Sy est papa poule
tion le plus primée de l’année
Tana
Lundi 2 janvier à 20h30 en VO [1h30]
Le petit locataire
Mardi 27 à 20h30 [1h39] Comédie, Karin L’histoire d’une tribu, l’histoire d’un
Viard est enceinte à 49 ans
couple

Comme à chaque fin d’année, la Municipalité
met à la disposition du public, entre le 26 décembre et le 20 janvier, deux cases destinées à
recevoir vos sapins de Noël. Les deux cases seront, comme les années précédentes, situées à
l’entrée de la place du marché à Tharon et sur le
parking face à la Mairie à Saint Michel.
Les arbres collectés seront broyés au printemps
avec d’autres végétaux et utilisés ensuite en
paillage sur les massifs de la commune.

Un très beau don des élèves

www.facebook.com/cinemasaintmichelchefchef
Tarif : 6,50€ I réduit : 5€ I - 14ans : 4€ I Abonnement 10 places : 50€

Les enfants de l’école Sainte-Bernadette ont
participé à une course solidaire (les kilomètres
du soleil) sur les terrains de sports le 30 novembre. Ils ont trouvé auparavant des parrains
qui ont décidé de payer une certaine somme le
tour effectué. Les 207 élèves de l’école ont ainsi
récolté plus de 2000 € pour l’association caritative Nou Kapab, qui réalise des projets au profit
des haïtiens.

Messages des associations
Listes électorales

CONSCIENCE
Voici avec retard quelques nouvelles de
la dernière collecte de déchets du 30
novembre. Nous étions 13 bénévoles à
profiter d’une exceptionnelle douceur
et d’un beau soleil pour collecter malgré
une plage qui semblait propre : 24 bouteilles en verres, 9 en plastique, 2 chaussures, 30 cartouches, 3 briquets, 1 tube
néon...

Attention : dernière semaine pour vous inscrire
et pouvoir voter en 2017 !

CENTRE NAUTIQUE LA CORMORANE
Stage char à voile de Noël, passez des vacances différentes !!!
Faîtes le plein de sensations et vivez des émotions fortes. Ludique et grisant dès la
première séance, sa particularité est la vitesse et la sensation d’agilité. Rouler est facile, mais maîtriser l’engin est complexe, la notion de sécurité doit rester présente
pour chaque pilote..
Du lundi 26 au vendredi 30 décembre, au centre nautique La Cormorane.
Tarif 135€, réduit 99 €, promotion de Noël, profitez-en pour vous faire plaisir.
Contact : 06 16 50 23 35 ou 02 40 27 82 99 ou cncormorane@gmail.com
DON DU SANG
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.

Annuaire des associations
Vous recherchez une association
sur la Commune ? Consultez
notre annuaire en ligne sur :
www.stmichelchefchef.fr/
annuaire-des-associations
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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