N° 12 – Du 19 décembre au 1er janvier 2015

Attention pas de Chef Chef Hebdo la semaine prochaine
Actualité

Décorations de Noël
Bientôt Noël et depuis le 5
décembre Saint-Michel-Chef
Chef s’est illuminée.
Ce sont des « Leds » (peu
gourmands en énergie)
bleues et blanches qui brillent dans les arbres et sur
différents bâtiments publics.
Près de 25 sapins ont également été installés dans les
salles et sur les places.

Joyeux Noël à tous.
Message municipal

« Le Chef Chef Hebdo, qu’en pensez-vous ? »
Merci pour votre forte mobilisation à répondre à notre questionnaire sur le
« Chef Chef Hebdo ». 186 Michelois et Tharonnais ont répondu sur les 1700 questionnaires distribués, ce qui montre le fort intérêt que vous avez pour votre publication municipale.
Nous vous avons interrogés seulement au bout de deux mois de parution, temps
un peu court pour en faire de bonnes conclusions. Néanmoins, nous pouvons
déjà procéder à quelques ajustements.
Il nous semble normal et cohérent que ce changement de rythme de parution ait
perturbé vos habitudes. La fréquence hebdomadaire du Chef Chef Hebdo qui se
veut être au plus proche de l’actualité micheloise, peut paraître excessive mais il
nous semble important d’être au plus près de l’actualité communale.
La distribution restera fixée au vendredi, le choix de ce jour n’est pas contesté,
ainsi que le type de papier en couleur.
La taille de l’écriture a été modifiée selon votre souhait pour revenir à celle identique à votre ancienne publication municipale.
Les informations associatives sont très appréciées. Remercions vivement les
associations de faire vivre le Chef Chef Hebdo.
Sur les questions dites « du numérique », nous remarquons que 250 d’entre vous
sont abonnés à la newsletter. Il est également possible de consulter le bulletin
hebdomadaire sur le site internet de la mairie. Cette formule de newsletter est
très appréciée des personnes qui résident hors de la commune. Pour le flashcode, peu de personnes l’ont encore utilisé. A noter que vous pouvez toujours
vous inscrire à notre newsletter sur le site de la mairie : www.stmichelchefchef.fr
et recevoir le vendredi la version numérique en couleur.
Nous continuerons à être à l’écoute de vos observations afin d’améliorer cet outils de communication à votre service.

Etat Civil
Naissance :
 Le 30 novembre : Solal PECHEUR, 12
impasse de l’Albatros.
Décès :
 Le 19 novembre : Marie ROSA née MERIEAU, route de La Plaine - 78 ans.
 Le 29 novembre : Guy OLLIVIER, 61
avenue de la Convention - 83 ans.
Les marchés
Le mercredi 24 décembre de 9 h à 13 h le
marché de Saint Michel fête Noël avec les
commerçants du Centre Bourg.
Plus de 40 commerçants vous invitent à
10h pour l'arrivée du Père Noël.
Légumes et fruits frais, huîtres, poissons,
charcuterie, viandes, fromages, produits
exotiques, plats cuisinés, etc.Tous ces produits seront présents sur le marché, pour
vous aider à passer de bonnes fêtes.
Rappel : Marchés à Tharon, avenue de la
Convention, le samedi 27 décembre et à
Saint Michel, place de l’Eglise, le mercredi
31 décembre.
Informations pratiques
La Municipalité vous informe que le multiaccueil « La Ronde des Cubes » et l’Office
de Tourisme seront fermés du mercredi 24
décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015
inclus. A noter également, la médiathèque
fermera à 16 h 30 au lieu de 18 h 30, les
mercredis 24 et 31 décembre. Les horaires
du service accueil de la Mairie et du CCAS
ne changent pas.
Rappel : les inscriptions sur les listes électorales sont reçues en Mairie jusqu’au 31
décembre 2014.
L’ensemble du personnel municipal vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Concert Gospel à l’Eglise
Song of Freedom est une chorale gospel qui a su
mêler avec talent tradition et modernité. Elle est
aujourd'hui la seule chorale de l'Ouest à vous
proposer un Gospel moderne authentique.
Dimanche 21 décembre à 15 h 30 à l’Eglise de
St Michel.
Frais de participation : 5€ pour les plus de 12 ans. Vous pouvez acheter vos
billets à l’Office de Tourisme de Tharon (jusqu’au samedi 20 décembre 12 h).

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :

Messages des associations

Mardi 23, Réalisation de guirlandes et
boules de Noël écolos (4 à 12 ans) à la
Médiathèque de St Michel à 14 h.

Windoula
L'association "Windoula" vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d'année et vous
annonce que sa ludothèque ne sera plus
mobile à partir de janvier. En effet, durant presque un an, nous venions à
vous, soit à la médiathèque, soit Square
de jade. Désormais, les jeux pour les
prêts seront disponibles chaque samedi
après-midi, en période Scolaire, de 14 h
à 17 h 30, au siège social de l'association, 1 impasse des huîtriers. Les permanences téléphoniques auront lieu
chaque après-midi entre 13 h et 15 h du
lundi au vendredi. N'hésitez plus et
venez choisir vos jeux pour les prêts …
N’oubliez pas la bourse aux jouets du
dimanche 11 janvier.
Téléphone : 06 47 55 49 27 ou par mail :
Windoula-ludomobile.jimdo.com.

Club Badminton St Michel Tharon
Le club de badminton de St Michel
peut accueillir encore de nouveaux adherents. Venez découvrir notre sport
pendant les créneaux de vacances scolaires : lundi à partir de 18 h et jusqu'à
20 h et samedi à partir de 10 h.
Contactez le club pour signaler votre
présence lors de ses créneaux. Renseignement au 07 82 75 71 28 ou
http://cbsmt44730.wix.com/cbsmt.

Club Détente et Amitié
Nos rendez-vous : Les 20 décembre à
14 h et 21 décembre dès 10 h, nous vous
accueillerons aux Marchés de Noël,
Salle Beauséjour, pour vos achats et
petits cadeaux de dernière minute pour
les fêtes de fin d'année. Venez nous voir
nombreux découvrir nos nouveautés.
Le Club reprendra ses activités, Salle
Créa’corps
des associations, le lundi 5 janvier 2015.
Portes Ouvertes des P’tits Bouts de- Nous vous souhaitons à tous de bonnes
bout. Venez nombreux, pour une ani- fêtes.
mation / goûter : Eveil au sport pour les
2 / 6 ans avec votre enfant. Annie vous Téléthon
accueille le mardi 23 décembre 2014, à Un grand merci à tous les bénévoles
Saint Michel-Chef-Chef, au complexe pour leur participation pendant ce
sportif de la Viauderie, salle Méditerra- grand week end de solidarité nationale.
Nous remercions aussi très chaleureunée de 15 h à 17 h.
Pour plus d'informations, contacter sement tous les commerçants de la
commune ainsi que les associations
Annie au 06.79.60.96.16 ou
sportives et culturelles pour leur mobiliptitsbouts.creacorps@gmail.com.
Annie propose aussi : Promenade Gym sation et leur générosité. Nous ne pouvons pas citer tout le monde mais voici
poussette.
quelques chiffres : Santiag & States on
Brise de Mer
1336 €; Les planches du Redois 600 €; le
L’association du Diaconat Protestant Karting 500 €; le Longe côte 358 €; le
de Nantes qui gère la « Brise de Mer » site de la Viauderie 453€; Dan Bart, Mavous convie à venir déguster la Galette no et Mem papeur 179 €…
des rois, le mardi 6 janvier de 18 h 30 à L’association reverse 3600€ à l’AFM
20 h, en présence de Mme le Maire et grâce à vous!
des élus. Vous pourrez ainsi découvrir Nous vous donnons rendez vous l’ancette nouvelle structure implantée à St née prochaine les 4, 5 et 6 décembre
Michel, 97 rue du Redois.
2015.

Samedi 20, animations et surprises à
partir de 16 h 30 et arrivée du Père
Noël, vers 18 h, plage de Tharon (selon
météo). (A.C.A.).
Samedi 20 et dimanche 21, Marché de
Noël, Salle Beauséjour, samedi de 14 h à
18 h et dimanche de 10 h à 18 h (Galet’s
Jade).

Mardi 23, Théâtre d’ombre, représentation et goûter, dès 3 ans, Salle de Jade à
15 h proposé par le Livre fait son Cirque.
Mardi 23, Portes Ouvertes des P’tits
Bouts debout, 15 h à 17 h au complexe de
la Viauderie.

Cinéma :
Un illustre inconnu
Vendredi 19 et mardi 23 à 20 h 30
Thriller de Matthieu Delaporte.
Tiens-toi droite
Samedi 20 à 20 h 30
Comédie de Katia Lewkowicz.
Les pingouins de Madagascar
Dimanche 21 à 10 h 30, lundi 22 à 15 h 30 et
vendredi 26 à 18 h (3 D le vendredi).
Animation de Simon J. Smith.
Repas de famille
Dimanche 21 à 16 h
Comédie de Pierre-Henri Salfati.
Favelas (VO)
Lundi 22 à 20 h 30
Thriller-aventure de Stéphen Dalcry.
Le Père Noël
Vendredi 26 et lundi 29 à 20 h 30
Comédie d’ Alexandre Coffre.
Prochainement :
Le Hobbit (les 3 films le samedi 27); Les
Merveilleux contes de la neige
(animation); Astérix, Le domaine des
Dieux (animation); The Search (Drame);
La famille Belier (Comédie); Benoit Brisefer : Les taxis Rouges (Comédie); L’homme
du peuple (V.O Biopic).

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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