Attention, prochain
« Chef Chef Hebdo »
le 31 décembre

N° 56 – Du 18 décembre au 31 décembre 2015

Conseil municipal du 30 novembre 2015 (suite du n°55)
Le Conseil municipal a fixé les tarifs 2016 des services publics qui seront augmentés en moyenne de 2%. Le détail des tarifs est disponible sur le site internet de la
Mairie.
Vente du bar-brasserie « La Caravelle »
Le Conseil municipal a décidé le 2 février 2015 d’engager une procédure de vente
du bar brasserie « La Caravelle » en publiant une annonce et en sollicitant l’avis
des Domaines sur ce bâtiment. Par courrier du 20 février 2015, le service des
Domaines a évalué sa valeur vénale à 220 000 €. Parallèlement à la cession du bar
-brasserie, la commune a prévu de céder la licence IV pour un montant de 6 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de vendre
l’immeuble à usage de bar-brasserie « La Caravelle », pour un montant de 220 000 €
à la SCI BONNY en cours d’immatriculation, de céder la licence IV pour un montant
de 6 000 € et d’autoriser le Maire à signer le compromis de vente, la vente et tous les
documents s’y rapportant.
Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP)
L’Agenda d’Accessibilité Programmé correspond à un engagement de réalisation
des travaux dans les bâtiments publics dans un délai déterminé, de les financer et
de respecter les règles d’accessibilité à l’issue de ceux-ci.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver
l’Agenda d’Accessibilité Programmé de la Commune de Saint-Michel-Chef-Chef ;
d’autoriser le Maire à accomplir toutes les formalités administratives, financières et
techniques nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Etat Civil
Décès
 Le 7 décembre : MASSÉ Nicole épouse
LEGROS, 9 avenue de Nantes - 74 ans.

Fermetures des services municipaux
 En raison des fêtes de fin d’année, les
permanences du service accueil de la
Mairie n’auront pas lieu le samedi 26
décembre et le samedi 2 janvier 2016.
 Le Multi-Accueil sera fermé du 24
décembre au 1er janvier.
 Fermeture de l’Office de Tourisme du
mercredi 23 décembre au dimanche 3
janvier 2016.
Le Conseil municipal et l’ensemble du
personnel vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Actualité
Rencontre avec les anciens

Récupération des sapins de Noël

Le 9 décembre dernier, la Municipalité a accueilli, salle Beauséjour, 211 personnes
âgées pour le traditionnel repas des anciens.
Madame le Maire a souligné combien ce rendez-vous annuel est un moment fort
de la vie de notre commune au cours duquel élus et personnes âgées échangent
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Madame le Maire a rappelé que nous avons la chance de vivre dans un environnement privilégié. La responsabilité des élus est de créer des conditions d’un vivre
ensemble, toutes générations confondues.
Nos aînés ont apprécié ce repas préparé par Christophe et son équipe du restaurant scolaire, servi par des élus, des agents municipaux et des bénévoles et animé
par Thierry et tonton Bernard.

Comme à chaque fin d’année la Municipalité met à la disposition du public, entre le
29 décembre 2015 et le 15 janvier 2016,
deux cases destinées à recevoir vos sapins
de Noël. Les deux cases seront, comme
les années précédentes, situées à l’entrée
de la place du marché à Tharon et sur le
parking face à la Mairie à Saint Michel.
Les arbres collectés seront broyés au
printemps avec d’autres végétaux et utilisés ensuite en paillage sur les massifs de
la commune.

La Municipalité remercie toutes celles et
ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette journée. Merci également
aux services techniques qui ont décoré la
salle et à Anaïs Prouteau, jeune fleuriste
talentueuse qui a, avec sa maman, Florence, réalisé les compositions florales.
Germaine Haran, notre « pétillante »
centenaire, 104 ans bientôt, est toujours
fidèle au repas des anciens.

« Gospel Rivers », Concert Gospel et Négro-Spiritual

Cinéma

Dimanche 20 décembre à 15 h 30, Eglise de St Michel-Chef-Chef.

Un + Une
Vendredi 18 à 20 h 30, dimanche 20 à
20 h 30 et mercredi 23 à 20 h 30 [1 h 53]
Comédie de Claude Lelouch avec Jean
Dujardin, Elsa Zylberstein.

Gospel Rivers est une
formation Nantaise qui
a permis à 5 musiciens
de se réunir, il y a six
ans, autour d’un projet
musical chaleureux et
de mettre en commun
leurs univers....
Ces artistes mettent
leur complicité au
centre du spectacle
Gospel. Chacun est
arrivé avec son bagage, chanson française, Jazz, Bossa Nova, Soul, Gospel... et a posé ses valises. Ils proposent ainsi des versions très personnelles
et originales des grands standards du Gospel et du Négro-Spiritual. Très
vite, ils décident aussi d'intégrer des chants plus récents, tout en les arrangeant à 4 voix.
Frais de participation : 5 € pour les personnes de plus de 12 ans.

Médiathèque
 Samedi 19 décembre à 14 h, animation "jeux ados" pour les 12-17 ans.
Après-midi jeux de plateaux en partenariat avec Sébastien de l'association
"Fingers in ze Noz". Entrée libre.
 Mercredi 23 décembre à 15 h 30, une animation
"Origami sur livre", création de livre sapin décoratif.
Entrée libre sur réservation, à partir de 6 ans.
Médiathèque « Lettres de mon Moulin »
22 bis rue du Redois, Tel : 02 40 27 86 30

Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs a fêté Noël en avance avec le passage du Père Noël ce
mercredi 16, sa hotte chargée de cadeaux pour les enfants…
Nous vous rappelons que l’Accueil de Loisirs est fermé pendant les vacances
de Noël. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, de belles
fêtes pour les enfants et rendez-vous à la rentrée le 4 janvier 2016.
Messages des associations
Téléthon
Grâce à la participation de tous, individuellement ou collectivement, le Téléthon a récolté plus de 4000 € sur notre
commune. Merci à tous et bonnes fêtes
de fin d’année.

Association des Commerçants et
Artisans
Le Père Noël revient le samedi 19
décembre sur la plage de Tharon au
Grand Escalier (selon la météo). En attendant l’arrivée du Père Noël, prévue
vers 18 h, de nombreuses animations et
surprises vous attendent à partir de
Apel Sainte Bernadette
Nouvelle collecte de papiers (journaux, 16 h 30 : balades à poneys, maquillage,
revues, livres, …) du 7 au 19 décembre fanfare, spectacle équestre proposé par
pour financer le voyage scolaire des Titania…
Sur place : vin chaud, chocolat chaud,
CM1 et CM2 à la Bourboule.
brioches et sucreries.

L’Hermine
Samedi 19 à 20 h 30 et mardi 22 à 20 h 30
[1 h 38] Comédie dramatique de Christian
Vincent avec Fabrice Luchini.
Belle et Sébastien 2
Dimanche 20 à 16 h et mercredi 23 à 15h30
[1 h 37]
Aventure familiale de Christian Duguay.
Snoopy et les Peanuts
Lundi 21 à 15 h 30 et samedi 26 à 17 h
[1 h 33] Animation de Steve Martino.
Bejing Stories
Lundi 21 à 20 h 30 en VO [1 h 15]
Drame de Pengfei Song.
Séance en partenariat avec la médiathèque.
Les Cowboys
Samedi 26 à 20 h 30 [1 h 45]
Drame de Thomas Bidegain avec François
Damiens.
Babysitting 2
Dimanche 27 à 16 h [1 h 33]
Comédie de Nicolas Benamou et Philippe
Lacheau avec Tarek Boudali, Julien Arruti,
Vincent Desagnat.
Les Suffragettes
Lundi 28 à 20 h 30 en VO [1 h 46]
Drame historique de Sarah Gavron avec
Carey Mulligan, Meryl Streep.
Avril et le monde truqué
Mardi 29 à 15 h 30 [1 h 45]
Animation de Franck Ekinci et Christian
Desmares.
21 nuits avec Pattie
Mardi 29 à 20 h 30 [1 h 55]
Comédie d'Arnaud Larrieu et Jean-Marie
Larrieu avec Isabelle Carré, Karin Viard,
André Dussolier, Sergi Lopez.
Star Wars : le réveil de la force
Mercredi 30 à 14 h 30 [2 h 16]
Science-fiction de J.J Abrams.
Au Cœur de l’océan
Mercredi 30 à 20 h 30 [2 h 01]
Action, drame de Ron Howard.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Office de Tourisme de St Michel Chef Chef
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