N° 4 – Du 24 octobre au 30 octobre 2014

La maison des associations est prête

Etat Civil :

Le Centre de Loisirs et Animations s’installe
Après quelques semaines de travaux, le
Centre de Loisirs et Animations a déménagé
dans de nouveaux locaux : la maison des
associations, pour laisser la place au service
périscolaire à compter du 3 novembre prochain.

Ces espaces sont complétés par une cuisine
et des toilettes.

Cette maison a été acquise le 28 août dernier pour un prix de 320 000€, frais compris.
Les travaux réalisés comprennent de la menuiserie (3546€), de la plomberie (2710.80€),
de l’électricité (2318.66€), de la platerie et
du cloisonnement (5384.50€) et l’achat de 9
armoires pour 3914.92€, soit un total de
17864.98€. S’ajoutent à ces factures les
travaux réalisés en régie par le personnel
des services techniques.
Nous avons obtenu une subvention sénatoriale de 10000€ et nous avons sollicité le
Conseil général pour une participation à
C’est désormais dans cet espace lumineux
l’acquisition du bâtiment.
que le C.L.A. pourra recevoir ses adhérents
pour ses ateliers : peinture, couture, art Nous souhaitons que les adhérents des associations passent d’excellents moments
floral, cours d’anglais, …
Le rez-de-chaussée a été divisé en deux dans cet endroit. Merci à toutes celles et
ceux qui ont contribué au respect du délai
espaces principaux :
* Une grande salle en L mise à la disposition de livraison de ce bâtiment.
du CLA,
Le Conseil municipal réfléchira ultérieure* Une autre salle modulable qui pourra être ment à l’aménagement de l’espace de
divisée en deux au gré des besoins et qui l’étage qui offre une grande surface.
sera partagée avec le Club Détente et Amitié.

Décès :



Le 6 octobre : Gilles RODRIGUEZ – La
Lande Malbrais à Saint Michel – 87 ans.

Médiathèque :
 Spectacle « L’esprit gourmet» par la Compagnie « Casus Délires », le samedi 25 octobre.
A 17 h, la brasserie et à 18 h, le restaurant.
 « Un bonbon et un conte », vendredi 31 octobre à 17 h. Venez écouter une histoire de
sorcière et recevez votre premier bonbon d’Halloween. Venez déguisés.

Médiathèque : 02 40 27 86 30

Actualité
Exposition « Guerre 1914 - 1918 »
du 3 au 12 novembre
Hall de la Mairie.

Opération Sainte Catherine
« 1 arbre pour 1 enfant »

Toute personne souhaitant prêter des objets
relatifs à la Grande Guerre pour cette exposition
pourra les déposer à l’accueil de la Mairie du
lundi 27 au jeudi 30 octobre.
Si vous avez envie de marquer cette période de
notre histoire et de participer à cette animation,
n’hésitez pas à apporter vos documents, lettres,
photographies, journaux, objets …

La commune vous propose de renouer avec
la tradition et planter un arbre pour marquer la naissance de votre enfant.
Si celui-ci est né entre le 1er novembre 2013
et le 31 octobre 2014 et si vous n’étiez pas
domiciliés sur la commune au moment de
sa naissance, faites-vous connaître au secrétariat de la mairie, avant le 5 novembre
prochain, en téléphonant au 02 40 64 99 99.

Informations pratiques

Information municipale
C.C.A.S.
(Centre Communal d’Action Sociale)
La municipalité souhaite renouveler le repas
et la distribution de colis de Noël pour les
aînés de la commune.
Si vous n’avez pas bénéficié l’année passée,

d’un colis ou du repas de Noël et si vous êtes
âgé(e) de plus de 75 ans, vous pouvez vous
faire connaître auprès du C.C.A.S.
au 02 40 64 99 94.

Information VEOLIA
Un contrôle des poteaux d’incendie est en cours
sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef depuis le 13 octobre et pour 2 semaines environ. Il
se peut que vous rencontriez des problèmes de
qualité d’eau. Le réseau sera purgé si besoin.

Messages des associations
Cercle Celtique Galet’s Jade
Section spectacle
Les cours ont déjà repris à Galet's Jade,
mais les inscriptions sont toujours ouvertes !
La section scénique ado-adultes recherche
des danseurs (débutants ou confirmés) ainsi
que des musiciens (tous types d’instruments). N'hésitez pas à venir nous voir les
vendredis soirs de 20 h 30 à 22 h 30, Salle
des Caraïbes de la Viauderie. Convivialité et
plaisir garantis !
Contact : 02 40 27 83 64 ou
contact@galetsjade.com.

Même Papeur
L'association MEM PAPEUR vous invite à
son spectacle de "Chansons, Sketchs et
Musique", SalleBeauséjour, le samedi 22
novembre 2014 à 20 h 30 (ouverture des
portes à 20 h) et le dimanche 23 novembre
2014 à 15 h (ouverture des portes à 14 h 30).
Tarifs : 8€ /adultes et 4€ /enfants de moins
de 15 ans, gratuit moins de 6 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de
Claudine au 07 86 10 09 50.

Cette semaine à St-Michel-Chef-Chef :
Océane Football Club
Stage de Futsal du 27 au 30 octobre de 10 h
à 17 h au Complexe Sportif de la Viauderie.
Inscription au 06 60 71 89 53 ou sur place.
Windoula
L'association "Windoula" est toujours active, même en période de vacances scolaires. Nous recherchons toujours un bénévole pour la permanence des prêts du vendredi à la médiathèque de 16 h à 18 h.
D'autre part, il vous est possible de déposer
vos jeux de société dans le bac à don de la
médiathèque qui ne manquera pas de nous
les transmettre.
Pour plus d'info n'hésitez pas à nous contacter au 06.47.55.49.27 ou par mail :
windoula.asbl@gmail.com
www.windoula-ludomobile.jimdo.com
Cinéma
Halloween au Cinéma St Michel
Le 31 octobre : 3 films et des surprises. A 15
h 30, “Les Fantastiques livres volants de M.
Morris Lessmore” (à partir de 6 ans) ; à 20 h
30, “Dracula untold” et à 22 h 30, “Horns”.
Tarif réduit pour les spectateurs qui
assistent aux séances de 20 h 30 et 22 h 30
(8 € pour les 2 séances).
Cocktail d’Halloween après les séances de
15 h 30 et de 22 h 30.
Concours de dessins sur le thème d'Hallowee, ouvert à tous. Dessins à déposer
jusqu'au 31 octobre dans la boîte aux lettres
ou à la caisse du cinema avec au dos : nom,
prénom et n° de téléphone (ou e-mail).
Résultat par tirage au sort à la fin de la séance de 15 h 30. A gagner : 1 place de cinéma et des affiches de films.
Réveillez le Dracula qui sommeille en vous !
Venez déguisés !

Le Livre Fait son Cirque
Théâtre d’Ombres : Salle de Jade les 24 -27 28 et 30 octobre à Tharon-Plage pour les 610 ans. Sur le thème : Comment faire la
peau d'une sorcière ? 4 matinées (9 h 30 /
Créa’ Corps
11 h 30) pour construire une saynète
Il reste des places :
(silhouettes,décors et dialogues) représen- aux cours d'éveil sportif (2-3 ans et 4-6 ans)
tée en fin de période. Tarifs : 18 euros adhécontact : 06 79 60 96 16 ou
rents - 25 euros non adhérents.
ptitsbouts.creacorps@gmail.com ;
Renseignements et contact : 06 33 48 76 11.
- aux cours de zumba adultes ;
www.lelivrefaitsoncirque.e-monsite.com.
- aux séances de marches aquatiques cotières.
contact : 06 51 21 54 88 ou
creacorps44730@gmail.com
Puis pour plus d'infos sur la randonnée sénior : http://www.randonneurs-seniors-stmichel-chef-chef.fr/

24-27-28 et 30 octobre, Théâtre d’Ombres
pour les 6-10 ans, Salle de Jade - Le Livre fait son
cirque.
Dimanche 26, bourse aux jouets et matériel
de puériculture, Salle Beauséjour de 8 h à 17 h Les Petits Chef Chef .
Vendredi 31, Bal des Sorcières de 18 h à 19 h Centre « Les Mouettes ».

Information : « démarchage abusif »
Attention, commerçants ou particuliers, soyez
vigilants face au démarchage abusif.
La Mairie informe que certaines personnes mal
intentionnées viennent chez vous en se réclamant de la Municipalité pour vendre des calendriers, des cartes postales, des objets divers , …
En aucun cas, la commune de St-Michel-Chef
Chef n’est concernée par ces pratiques.
N’hésitez pas à prévenir la gendarmerie en
appelant le « 17 ».

Cinéma :
Brèves de comptoir
Vendredi 24 à 21 h
Comédie -Jean-Michel Ribes.
Avec Didier Benureau, Yolande Moreau, François Morel.
On a marché sur Bangkok
SORTIE NATIONALE
Samedi 25 à 21 h et mardi 28 à 21 h
Comédie aventure - Réalisation Olivier Baroux.
Avec Kad Merad, Alice Taglioni.
Pride
Dimanche 26 à 21 h
Comédie sociale - Réalisation Matthew Warchus.
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Domini West.
L’institutrice (VO)
Lundi 27 à 21 h
Comédie dramatique - Réalisation Nadav Lapid.
Avec Sarit Larry, Avi Shnaidman, Lior Raz.
Tortues Ninja (3D)
Mercredi 29 à 17 h 30
Action - Réalisation Jonathan Liebesman.
Avec Megan Fox, Will Arnett.
Samba
Mercredi 29 à 21 h
Comédie dramatique - Réalisation Eric Toledano et Olivier Nakache.
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar
Rahim.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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