N°144 - Du 15 décembre au 21 décembre 2017
Le repas des Aînés
Le traditionnel repas des aînés de la commune s’est tenu le mercredi 6 décembre
dernier. 226 personnes ont partagé un excellent repas dans une ambiance festive.
Madame Le Maire a salué affectueusement les trois centenaires de la commune,
Madame Haran, Madame Dolu et Madame Couronné et les doyens du jour : Madame
Cécile Landais et Monsieur Donatien Morice.
Les 240 personnes, qui n'ont pas pu être présentes, recevront à domicile un colis
distribué par les élus et les bénévoles.

Multi-accueil "La Ronde des Cubes"
Goûter de Noël :
Mercredi 20 décembre 2017 à 16h30
Animation surprise proposée par l’équipe de La
Ronde des Cubes et chansons de Noël suivies
d’un goûter où nous partagerons douceurs et
friandises avec les familles fréquentant le multi-accueil. Information et inscription auprès de la
directrice au 02.40.39.34.62
Fermeture du multiaccueil du lundi
25/12/2017 au mardi
2/01/2018 inclus.

Concert de Gospel à Saint-Michel-Chef-Chef
Un concert de gospel est organisé par la Mairie le dimanche 17 décembre 2017 à 15h30 en l’église
de Saint-Michel-Chef-Chef : KEEP ON GOSPEL.
Le gospel, source d'inspiration des grands chanteurs de soul, berce l'univers de ce quartet plein
d'énergie. Quatre voix, un piano : Keep on Gospel vous emmène avec puissance et générosité
au point de rencontre entre ce style chargé d'histoire, et les grands interprètes d'aujourd'hui ou
d'hier, qui l'ont réinventé.
Du Gospel, on sait les grandes chorales, les grandes aubes colorées, l'énergie et la force des chants
afro-américains. Il y a plus d'un siècle, le gospel souffle comme un vent de révolte musicale contre
une Amérique raciste ...
Et pourtant ! L'histoire ne s'arrête pas là. Les grands chanteurs de soul, jazz, pop, rock des dernières
générations se sont tous emparés du style un jour ou l'autre, faisant évoluer le genre au gré des
mouvances musicales ... Tarif : 6€ (pas de réservation).
Nous vous attendons nombreux.

Des décisions pour la sécurité
Avenue d’Anjou

Extension de l’agglomération

Actuellement, les carrefours de l’avenue d’Anjou sont traités de
manières différentes. Certains sont protégés par des « Stop » et
d’autres prennent en compte la priorité à droite. Il est proposé
d’harmoniser le traitement de ces carrefours en supprimant les
« Stop » et de mettre l’ensemble des carrefours sous un régime de
priorité à droite, la bonne visibilité de ces carrefours le permet et cela
permettra de réduire la vitesse sur ce tronçon.

Certaines rues dans la partie nord-ouest de la commune, maintenant
très urbanisées, ne sont pas limitées en vitesse. Il est donc souhaitable
d’abaisser la vitesse à 50km/h dans ces rues. La commission propose
que la zone agglomérée soit étendue aux limites nord de la commune,
qui englobent la rue de la Pierre Levée, la rue de la Roussellerie, la rue
de Bréneau, la rue des Combergeries et la route de Gohaud dans sa
totalité.
Ces modifications seront mises en place par les Services Techniques
au mois de Janvier. Soyons vigilants pour la sécurité de tous.

La voie de bus n’est pas un parking !
Les travaux de la Place de la Poste sont terminés. Aussi, il est important de rappeler qu’il faut
respecter la signalisation mise en place, notamment les emplacements de bus.
La circulation sur la voie réservée aux bus, située face à la poste, est punie d’une contravention
de la 4eme classe (amende minorée 90€). Le stationnement sur un emplacement ou dans la voie
réservée aux bus, est puni d’une contravention de la 4eme classe (amende normale 135€).
Médiathèque Lettres de mon Moulin
Chorale mercredi 20 décembre à 18h30 à la Médiathèque.
En écho à la thématique des musiques actuelles de la médiathèque, un trio rock et deux chanteuses de l'école de
musique de St Brevin se partageront la scène avec l'atelier
vocal ados, autour d'un répertoire allant du blues, aux chansons pop d'aujourd'hui. Entrée libre.
Messages des associations
ACA PERLE CÔTE DE JADE
Arrivée du Père Noël par la mer le samedi 16 décembre à 18h. De nombreuses
animations dès 16h et un feu d'artifice
au Grand Escalier de Tharon. Organisé
par l'Association des Commerçants et
Artisans.

GALET'S JADE
Le Cercle Celtique Galet’s Jade organise son traditionnel marché de Noël le
samedi 16 décembre de 14h à 18h et
le dimanche 18 décembre 2017 de 10h
à 18h, salle Beauséjour à Saint-Michel
Chef-Chef.
Vous trouverez des idées pour vos
petits cadeaux de fin d’année :
travaux de couture, bijoux fantaisie,
tableaux, objets de décoration, cartonnages, mosaïques, sculptures, aquarelles, peintures sur toile, savons et hygiène bio faits main, bougies naturelles,
vannerie, art floral, épices, objets en
pâte à sel…Une mini cafétéria sera ouverte. Le Père Noël sera présent le
dimanche à partir de 16h.
CRÉACORPS
Des créneaux sont encore disponibles
en pilate le mardi et mercredi.
Le pilate permet de soulager les douleurs chroniques du dos, améliorer la
flexibilité, la condition physique et la
qualité de vie d'une manière générale.
Rejoignez Laurence : 0787157898.

Cinéma Saint-Michel
Au revoir là-haut
Vendredi 15 à 20h30 [1h57] Comédie dramatique d'Albert Dupontel avec Laurent Lafitte.
2 rescapés de la Grande Guerre décident de
monter une arnaque.
L'étoile de Noël
Ciné-Goûter samedi 16 à 15h30 [1h26] Animation, aventure. 4€
Tout nous sépare
Samedi 16 à 20h30 [1h38] Drame, Thriller avec
Catherine Deneuve et Diane Kruger
La Villa
Dimanche 17 à 16h [1h47] Drame avec Ariane
Ascaride et Jean-Pierre Darroussin
Les conquérantes
Lundi 18 à 20h30 en VO [1h36] Comédie sur le
droit de vote des femmes.
Le Brio
Jeudi 21 à 16h [1h35] Comédie d'Yvan Attal avec
Daniel Auteuil et Camélia Jordana
Pendant les vacances :
La Promesse de l'aube et Ferdinand en sorties
nationales. Mais aussi Santa et Cie, Coco, Star
80, Star Wars, Le bonhomme de neige, la Mélodie...
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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