N°145 - Du 22 décembre au 28 décembre 2017
Joyeuses fêtes !
Les associations et la municipalité ont proposé plusieurs manifestations en
cette fin d'année. Les enfants des deux écoles ont assisté à un spectacle de
magie ce lundi 18 décembre en compagnie des artistes Juminiman & Co.
Samedi le Père Noël est arrivé par la mer pour la plus grande joie des enfants.
Un grand merci à l'Association des Commerçants et Artisans qui a proposé de
nombreuses animations et un feu d'artifice.
Merci aussi à l'association Galet's Jade qui a organisé un marché de Noël.
Enfin, l'année s'est terminée en chanson par le traditionnel concert avec les
Keep on Gospel, dans l'église.
Un grand merci aux services techniques qui ont réalisé la décoration du hall de
la mairie : une forêt avec ses animaux.
Le Conseil municipal et l’ensemble du personnel de Saint Michel-Chef-Chef vous souhaitent un joyeux Noël.
Compte-rendu du Conseil municipal du 4 décembre 2017
DÉROGATION DES RYTHMES SCOLAIRES
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, le Conseil municipal avait délibéré
le 6 mars 2014 pour approuver la semaine scolaire des deux écoles primaires et permettre
l’application de la réforme des rythmes scolaires.
La Commune a été saisie par courrier par les deux directeurs des deux écoles de la commune et
les associations de parents d’élèves qui souhaitent revenir à la semaine de 4 jours. Ils justifient
leurs demandes par des sondages effectués auprès des parents d’élèves et par le constat d’une
grande fatigue chez les enfants de cycles 1 et 2.
Le service des transports scolaires a été sollicité pour un changement des horaires dans
l’hypothèse où l’inspection académique donne un avis favorable. La commission Affaires scolaires
a étudié les dossiers déposés par les deux écoles et leurs nouveaux horaires pour parvenir à la
semaine de 4 jours. Ces horaires ont été travaillés conjointement entre les deux écoles, tout
en prenant en compte un temps de pause méridienne règlementaire et les contraintes liées au
service de restauration scolaire.
Le Conseil d’école de l’école publique
de l’Horizon du 10 novembre 2017 a
voté pour un retour à la semaine à 4
jours. La commission scolaire propose
la semaine scolaire suivante pour la
rentrée 2018 :
(le service accueil de loisirs sera ouvert
dès 8h30 le mercredi matin)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter la dérogation à
l’organisation de la semaine scolaire pour un retour à 4 jours auprès de l’inspection académique
pour la rentrée 2018 de l’école publique de l’Horizon.

FIN DE LA CONVENTION DE
MISE À DISPOSITION DU TERRAIN
DE LA POUPLINIÈRE
Par délibération du 30 juin 2014, la
Commune a conventionné avec M.
MORICE Joël, propriétaire du terrain
cadastré section BI n° 882, sis avenue
de la Pouplinière, afin de mettre cette
parcelle à la disposition de la Commune. La Commune était autorisée,
sous le régime des occupations temporaires du domaine privé, à occuper et
exploiter gratuitement à titre précaire
et révocable, la parcelle qui servait de
parking public du 15 juin au 15 septembre de chaque année.
Par courrier en date du 23 octobre
2017, M. MORICE Joël souhaite mettre
un terme à cette convention et ainsi
reprendre pleine possession de son
terrain.
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
autorise le Maire à résilier la convention de mise à disposition d’occupation précaire de la parcelle BI n° 882.

TARIFS COMMUNAUX
Locations de salles, spectacles municipaux, inscriptions à la Médiathèque, repas du restaurant scolaire, concessions des cimetières, cabines
de plage, clé perdue, jetons de camping-cars... L'ensemble des tarifs communaux a été voté lors du Conseil municipal du 4 décembre. Vous
pouvez les consulter sur le site Internet : www.stmichelchefchef.fr/comptes-rendus et dans chaque rubrique correspondante.

ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR LA COULÉE VERTE.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de se prononcer en faveur de
l’acquisition de la parcelle BI N° 125
d’une surface de 715 m² pour 186 €,
soit 0,26 € le m², appartenant à Mme
Suzanne BARRE et Monsieur Christian Lormeau et d’autoriser la prise
en charge des frais de notaire et de
géomètre par la Commune.

PROGRAMME JUSQU'AU 4 JANVIER
La promesse de l'aube
Vendredi 22 à 20h30 et mardi 26 à 20h30 [2h10]
Comédie dramatique avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg.
Ferdinand
Samedi 23 à 18h et mardi 26 à 16h [1h49] Animation sur un taureau au grand cœur.

Médiathèque

Ordures ménagères

L'histoire du Cinéma de 1895 à aujourd'hui
vous sera présentée en vidéo par Romain de
l'association Cinéphiles 44 vendredi 5 janvier
à 18h.
Entrée libre. 22 bis du Redois.

La collecte des ordures ménagères du 25 décembre
est reportée au jeudi 28
décembre. Celle du du 1er
janvier est reportée au
jeudi 4 janvier. Sortir les
conteneurs la veille au soir
et les rentrer après la collecte.
Contact : 02 51 74 28 10

Récupération des sapins de Noël
Comme à chaque fin d’année la Municipalité met à la disposition du public, entre le 27
décembre et le 12 janvier, deux cases destinées à recevoir vos sapins de Noël.
Les deux cases où vous pourrez déposer
vos sapins seront, comme les années précédentes, situées à l’entrée de la place du
marché à Tharon et sur le parking face à la
Mairie pour Saint-Michel.
Au printemps, les arbres collectés seront broyés avec d’autres végétaux et utilisés en paillage sur les massifs de la commune.
Messages des associations et des écoles
ECOLE SAINTE BERNADETTE
Portes ouvertes de l'Ecole Sainte Bernadette, samedi 13 janvier de 10h à 12h.
Visite des locaux, rencontre avec les enseignants, possibilité d'inscrire les enfants pour la rentrée prochaine (apporter livret de famille et carnet de santé)
DON DU SANG
L'association du Don
du Sang bénévole de
Saint-Michel organise
une collecte le mardi 26 décembre de
16h30 à 19h30, salle Beauséjour.

Cinéma Saint-Michel

BOXING TEAM 44
Beaux combats pour nos deux Micheloises Louise Hervé et Tressy Combeau
qui s'imposent comme de sérieuses
boxeuses lors des derniers matchs à
Angers et Paimboeuf.

Santa & Cie
Samedi 23 à 20h30, mardi 26 à 18h, mercredi 27
à 16h et mardi 2 à 20h30 [1h35] Comédie d'Alain
Chabat. Des lutins tombent malades à Noël.
Coco
Dimanche 24 à 16h, jeudi 28 à 16h et mercredi 2
à 16h [1h45] Le dernier grand classique Disney.
Star 80, la suite
Mercredi 27 à 20h30 et dimanche 31 à 16h
[1h52] Comédie musicale avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Lio, Sabrina, Montagné...
Star Wars : les derniers Jedi
Jeudi 28 à 20h30 et samedi 30 à 17h [2h32] Le
8ème épisode de la saga de science-fiction culte.
L'école buissonnière
Vendredi 29 à 16h [1h56] Comédie dramatique
de Nicolas Vanier avec François Cluzet.
Le sens de la fête
Vendredi 29 à 20h30 [1h56] Comédie avec JeanPierre Bacri et Gilles Lellouche.
Le Brio
Samedi 30 à 20h30 [1h35] Comédie d'Yvan Attal
avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana.
Drôles de petites bêtes
Mercredi 3 à 16h et vendredi 5 à 16h [1h28]
Animation dès 3 ans avec les voix de Kev Adams
et Virginie Efira.
Le Bonhomme de Neige
Mercredi 3 à 20h30 et samedi 6 à 20h30 [1h59]
Thriller avec Michael Fassbender (int - 12 ans).
La Mélodie
Jeudi 4 à 18h [1h42] Drame avec Kad Merad.
La deuxième étoile
Jeudi 4 à 20h30 et samedi 6 à 16h [1h35] Comédie enneigée de et avec Lucien Jean-Baptiste.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
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