N°147 - Du 5 janvier au 11 janvier 2018
Meilleurs vœux 2018 !

Etat Civil
Irène Geoffroy,
Maire de Saint-Michel-Chef-Chef
et l'ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent une
belle et heureuse année 2018
et ont le plaisir de vous convier à la
Cérémonie des Vœux
qui aura lieu le
vendredi 19 janvier 2018 à 19h
au complexe sportif de la Viauderie.

Naissances
"le 10 décembre : Garis ADADE RAMOS, 55
rue de Tharon
"le 17 décembre : Noé BOIG, 8 impasse du
Chemin Vert
"le 18 décembre : Suzanne GILET, 100 bis
route des Plantes
Mariage :
"le 9 décembre : GRANDPIERRE Gérard et
BARTHEL Marie, 10 route de St Père en Retz
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Recensement de la population 2018
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant
dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l'Etat au budget
des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. Par
ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire de nouveaux logements
ou développer des moyens de transports sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d'ajuster l'action publique aux
besoins de la populations.
Comment cela se passe ?
17 agents recenseurs ont été recrutés par la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Chaque agent a été affecté à un secteur de la commune. Retrouvez l'agent de votre
secteur au dos de ce document.
L'agent recenseur se présentera chez vous du 18 janvier au 17 février 2018.
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu'il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

Récupération des sapins de Noël
La Municipalité met à la disposition du public,
jusqu'au 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.
Médiathèque

C'est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement sur Internet c'est simple !
Plus de 4.8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de
plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner.
Vous pourrez vous recenser en ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr après
le passage de l'agent de votre secteur qui vous remettra vos codes d'accès personnels.

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.
Venez visiter l'école privée
Portes ouvertes de l'Ecole Sainte Bernadette le
samedi 13 janvier de 10h à 12h : visite des locaux, rencontre avec les enseignants, possibilité d'inscriptions (apporter livret de famille et
carnet de santé).

Recensement de la population 2018 : vos agents par secteur sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef
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CINÉMA SAINT-MICHEL
Drôles de petites bêtes
Vendredi 5 à 16h [1h28] Animation dès 3 ans.

Isabelle
CORMERAIS

Le bonhomme de neige
Samedi 6 à 20h30 [1h59] Thriller avec
Michael Fassbender. Interdit aux moins
de 12 ans.

Par instinct
Vendredi 5 à 20h30 et dimanche 7 à 16h [1h27] Les Gardiennes
Drame avec Alexandra Lamy.
Lundi 8 à 20h30 [2h14] Drame avec
Nathalie Baye et Laura Smet sur les
La deuxième étoile
femmes pendant la Première Guerre
Samedi 6 à 16h [1h35] Comédie de et avec
Mondiale.
Lucien Jean-Baptiste

Maud
OURY

Madame
Jeudi 11 à 15h [1h30] Comédie avec Toni Collette
et Rossy de Palma. Ciné CLIC 4€
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema
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