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C’est avec grand plaisir que les festivités de fin d’année s’ouvrent à nous. Profitons de la joie de se
retrouver en famille après cette année si particulière. Agents et Elus, nous vous avons préparé ensemble
de jolies surprises à la hauteur de cet évènement.
Comme chaque année, les rues seront illuminées, les commerçants ont mis en valeur leur vitrine, je les
remercie vivement de leur participation. Profitons-en pour consommer en local. Malgré le contexte, un
spectacle de magie est conservé dans les écoles, ainsi que le repas de fin d’année au restaurant scolaire.
Un cadeau sera offert à chaque enfant.
Les festivités du repas des aînés, des marchés de Noël des écoles et des commerçants ne pouvant pas se
dérouler, nous avons donc imaginé une autre forme de fêter Noël ensemble.
Petits et Grands, vous pourrez découvrir ou re-découvrir, le parc de la Mairie et le Square de Jade aux couleurs de Noël. Une boîte
aux lettres pour accueillir le courrier du Père Noël, un concours de dessin sur le thème : Le Père Noël en Famille sera organisé, des
décors fabriqués dans nos ateliers, vous attendent dans le respect des gestes barrières. Ce Chef-chef « Spécial Noël » vous en dévoile
tous les détails.
Je vous invite à la solidarité et aux joies de cette fin d’année en vous associant à la magie en éclairant également vos maisons afin
que ce Noël, soit Noël.
L’inauguration des illuminations se déroulera vendredi 4 décembre.
Très belle fin d’année à tous !
Eloise Bourreau-Gobin
Maire de Saint Michel-Chef-Chef

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
La commune revêt des airs de fête : depuis quelques semaines, les services techniques municipaux préparent et installent les différentes
décorations de Noël.
• Des décorations durables
Cette année, les agents municipaux ont mis leur savoir-faire au service de la réalisation des
décors : le traîneau du Père Noël installé à Jade a été construit par Vincent Houis des services
techniques, à l’aide de matériaux récupérés après le démontage de l’aire de jeux du Mail.
Les boîtes aux lettres du Père Noël ainsi que les cadeaux en bois ont également été réalisés
par Cyrille Clero, le menuisier du centre technique. La végétation est uniquement composée
de sapins naturels et les illuminations sont essentiellement en led, plus respectueuses de
l’environnement.
•

Des décorations dans les jardins de la mairie et square de Jade

Face à la mairie, une boule lumineuse ornera les jardins. Un panneau représentant le
Père Noël et son lutin permettra aux enfants d’y passer la tête pour une photo-souvenir
! A Tharon, c’est le traîneau du Père Noël qui prendra place, accompagné de ses rennes
lumineux. Les décorations ont volontairement été regroupés près des commerces afin de
leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin en cette période de crise. Cela permettra
également de sécuriser les citoyens en limitant leurs déplacements.
• Une boîte aux lettres du Père Noël
Nouveauté de cette année, les enfants pourront glisser leur lettre au Père Noël dans l’une
des deux boîtes installées devant la mairie ainsi que devant l’office de tourisme. Pour
recevoir une réponse, il est important d’indiquer son nom, prénom et adresse.
• Concours de dessin
Participez au concours de dessin avec pour thème « Père Noël en famille» ! Déposez votre oeuvre à l’accueil de la mairie, tous les dessins
seront exposés dans le hall et le gagnant remportera un lot surprise !
• Lancement prévu vendredi 4 décembre
Les illuminations seront lancées vendredi, à la tombée de la nuit. Tenez-vous prêts !

VACANCES DE NOËL : CHANGEMENT DES HORAIRES DE LA MAIRIE
Pendant les congés de fin d’année, il n’y aura pas de permanence téléphonique
les samedis 26 décembre et 2 janvier.
Par ailleurs, la mairie fermera à 16h les jeudis 24 et 31 décembre.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

NOËL DANS LES ÉCOLES DE LA COMMUNE
Chaque année, un spectacle est offert par la municipalité à l’ensemble des
écoliers de la commune ; il se tient habituellement salle Beauséjour. Malgré
le contexte sanitaire, les élus ont fait le choix de maintenir ce spectacle,
mais dans un format adapté. Ainsi, c’est Olivier le Magicien qui passera dans
chaque classe afin de présenter quelques numéros pendant une quinzaine de
minutes. En parallèle, chaque élève se verra offrir un livre par la mairie, après
avoir choisi un titre parmi une sélection établie par les enseignants.
Enfin, jeudi 17 décembre, l’équipe du restaurant scolaire préparera un menu
de Noël pour les jeunes convives.
Malgré le contexte particulier, la magie de Noël aura bien lieu pour les jeunes
Michelois et Tharonnais !

LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX AINÉS A DÉBUTÉ
La municipalité et le CCAS organisent le Noël des aînés de la commune. Ainsi,
chaque habitant de 75 ans et plus recevra un colis composé de produits
locaux. Cette année, c’est vers l’épicerie bio «Le Garde-Manger» que se
sont tournés les services municipaux pour la préparation des paniers garnis.
Installés dans le bourg de Saint-Michel depuis l’été 2020, les gérants de
l’épicerie ont concocté un colis avec de délicieux mets issus de producteurs
locaux. Des cartes de voeux réalisées par les écoliers de la commune seront
glissées dans chaque panier.
Mme BARON Annick, Mme BOURREAU Claudine, Mme
DOUSSET Bernadette et Mme CELTON Marie-Françoise,
4 volontaires parmi les bénévoles

Les bénévoles sont à pied d’oeuvre pour la distribution des colis qui a débuté
la semaine dernière et se poursuivra jusqu’à fin décembre. La municipalité
les remercie chaleureusement pour leur engagement.

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE
Suite aux annonces gouvernementales, la médiathèque a rouvert ses portes le
mardi 1er décembre aux horaires habituels. Sur le modèle de la «médiathèque
dynamique» mis en place cet été, les bibliothécaires vous accueillent suivant
un protocole sanitaire renforcé :
- Port du masque obligatoire et désinfection des mains à l’entrée
- Jauge maximum de 15 personnes à la fois
- Pas plus de 30 minutes dans la médiathèque
- Pas de consultation sur place
- Mise en place d’une entrée et d’une sortie (côté jardin)
Le service de Drive est maintenu du mardi au vendredi de 14h à 18h. Pour en profiter, il suffit de consulter les ouvrages
disponibles depuis le site de la médiathèque, de les commander par téléphone ou mail et de venir ensuite les chercher.
Contact : mediatheque@stmichelchefchef.fr / 02.40.27.86.30

DES TRAVAUX POUR SÉCURISER LA ROUTE DES PLANTES
Des travaux vont débuter le 7 décembre route des Plantes et dureront
environ une semaine.
Sur le tronçon entre le chemin des Brandes et l’impasse des Plantes, le fossé
à l’Est de la route sera busé et l’accotement empierré afin de sécuriser la
circulation piétonne. En effet, de nombreux usagers circulent à pied sur cette
portion afin de rejoindre l’aubette de bus. Par ailleurs, trois passages piétons
seront également créés permettant la traversée de la chaussée en toute
sécurité. C’est l’entreprise Colas qui est missionnée pour la réalisation des
aménagements.
Ces travaux font suite à la concertation avec les riverains ayant eu lieu lors de
la réunion du 27 octobre dernier.

UNE RAMPE D'ACCÈS INSTALLÉE À LA SOURCE DE THARON
Début 2021, une rampe sera installée sur le muret côté mer de la descente vers
la Source de Tharon. Cette main courante en acier galvanisé permettra de faciliter
l’accès pour tous, y compris pour les personnes à mobilité réduite.
Cet aménagement s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale d’accessibilité des
lieux communaux.

UNE SUBVENTION COMMUNALE POUR LES PARTICULIERS DANS LE CADRE DE
LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, les élus ont voté l’octroi
d’une subvention à hauteur de 30 % des frais de destruction des nids pour
les particuliers.
Les usagers devront contacter l’association Polleniz afin d’obtenir les
coordonnées des entreprises agréées pour cette opération. Cette association
régionale a pour mission la prévention, la surveillance et la lutte contre les
dangers sanitaires liés aux organismes nuisibles, ayant des impacts négatifs
sur l’économie, l’environnement et/ou la santé publique.
Contact : polleniz44@polleniz.fr / 02.40.36.83.03

FACTURATION DE LA CANTINE : DU NOUVEAU POUR LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL
Afin de répondre aux obligations imposées par la Direction des Finances Publiques,
le mode de facturation de la cantine pour toutes les familles qui ont choisi le
prélèvement mensuel sera modifié. Vous allez recevoir un titre de paiement du
Trésor Public qui remplacera la facture que vous receviez auparavant. Ce document
indiquera le nombre global de repas pris.
Pour les familles qui ne sont pas en prélèvement automatique, il n’y a aucun
changement pour le moment.
Dans le cas où vous auriez besoin de renseignements complémentaires, le service
comptabilité se tient à votre disposition pour vous fournir la facture détaillée et toute
information utile.
Contact service comptabilité : compta@stmichelchefchef.fr / 02.40.64.99.85

OFFREZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS SAPINS DE NOËL !
Comme chaque année, la municipalité met à la disposition du public deux
points de collecte destinés à recevoir vos sapins de Noël. Ils seront accessibles
du lundi 28 décembre 2020 au vendredi 15 janvier 2021.
Vous pourrez déposer vos sapins à l’entrée de la place du marché à TharonPlage et sur le parking face à la mairie pour Saint-Michel.
Les arbres collectés seront broyés au printemps, avec d’autres végétaux et
utilisés en paillage sur les massifs de la commune.

NOUVELLE ENTREPRISE SUR LA COMMUNE
EURÊKA SERVICES
Marie Jacques
Mail : eurekamjb@gmail.com
Tél : 06.10.56.62.31
Aide aux démarches administratives en ligne et accompagnement informatique pour les particuliers - Intervention à domicile

VOUS ÊTES RETRAITÉ.E RATTACHÉ.E À LA CNRACL ?
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT LE 19 DÉCEMBRE
Dans le cadre du renouvellement de son conseil d’administration du 1er au 15 mars 2021,
les retraités de la CNRACL résidant sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et admis à la
retraite au 1er septembre 2020 sont invités à voter par correspondance ou par internet sur
un site sécurisé. Afin que chaque électeur puisse vérifier son inscription, la liste électorale
est consultable en mairie aux horaires d’ouverture.
En cas d’anomalie constatée sur cette liste, les électeurs peuvent :
- Consulter le site www.cnracl.retraites.fr : rubrique Nous connaître > Elections
- Téléphoner au 05.57.57.91.00 du lundi au vendredi de 9h à 17h30
Pour toute rectification ayant trait à une inscription sur la liste électorale, l’électeur peut
adresser un formulaire de rectification à télécharger en ligne sur le site CNRACL indiqué cidessus. Le formulaire est à retourner avant le 19 décembre 2020 à :
CNRACL – Elections CNRACL – Rectification – Rue du Vergne – 33059 BORDEAUX Cédex

LE TÉLÉTHON AURA BIEN LIEU LES 4 ET 5 DÉCEMBRE
Malgré la situation sanitaire, le Téléthon aura bien lieu les 4 et 5 décembre.
Vous pouvez aider les malades et les familles des malades en apportant votre
soutien cette année, qui est une année particulière et exceptionnelle pour
cause du confinement, en faisant votre don sur Internet à don.telethon.fr ou
par téléphone au 3637.

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT :
LA FONDATION DE FRANCE ORGANISE LES RÉVEILLONS DE LA SOLIDARITÉ
Pour lutter contre l’isolement, la Fondation de France soutient depuis plusieurs années les
Réveillons de la Solidarité qui offrent à plus de 25 000 personnes en situation de grande
précarité, de tout âge et de toute origine, un moment chaleureux et joyeux lors des périodes
de fin d’année. Cette année, évidemment, les Réveillons ne pourront pas avoir lieu comme les
années précédentes, mais cette année plus que jamais, la Fondation de France reste mobilisée
pour les plus vulnérables. Pour cela, à ses côtés, une centaine d’associations agissent sur le
terrain: distribution de repas festifs, organisation de « maraudes de fin d’année », spectacles
de rues … tout en considérant le contexte sanitaire actuel.
Pour soutenir et financer ces initiatives locales, la Fondation de France ne peut agir que grâce
à la générosité des donateurs pour soutenir ces actions. Comment soutenir cette action ? En
faisant un don :
- en ligne : www.fondationdefrance.org
- par chèque, libellé à l’ordre de : « Fondation de France - Réveillons de la Solidarité »,
adressé à : Fondation de France / Réveillons de la solidarité / 60509 Chantilly Cedex

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le prochain don du sang aura lieu le jeudi 17 décembre de 16h30 à 19h30
au complexe sportif de la Viauderie. Un fléchage sera mis en place afin
de nous trouver plus facilement. Compte tenu de la situation sanitaire, les
dons se feront sur rendez-vous depuis le site de l’EFS : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/
Nous vous attendons nombreux pour ce «don de Noël». Un grand merci
d’avance à tous. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES HEBDOMADAIRE – Dépôt Légal
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Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef
17, rue du Chevecier
Lundi au Vendredi 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Samedi de 10h à 12h (pour les formalités administratives)
02 40 64 99 99 - mairie@stmichelchefchef.fr

