N° 57 – Du 31 décembre 2015 au 8 janvier 2016

Chers Michelois et Tharonnais,
En ce début d’année, j'ai le plaisir de vous présenter à chacune et à chacun d’entre vous,
au nom du Conseil municipal, du personnel communal et en mon nom
personnel, tous nos meilleurs vœux pour l’année 2016. Que cette nouvelle année vous
apporte le bonheur, la santé et la prospérité, la réussite de vos projets et la
réalisation de vos rêves.
Ayons une pensée particulière vers tous ceux qui souffrent et particulièrement vers les
familles et les victimes des attentats qui ont endeuillé notre pays en 2015. Les français
se sont mobilisés et ont marché partout dans la dignité, la fraternité, pour crier leur attachement à la liberté,
et pour dire un «non» implacable au terrorisme, à l'intolérance, à l'antisémitisme, au racisme. Formons des
vœux de paix et de tolérance pour 2016.
A Saint-Michel-Chef-Chef, le Conseil municipal a choisi un slogan pour la mandature « ensemble, construisons
votre avenir ». Au quotidien, ces mots guident nos pensées et nos actions. Nous avons la chance de vivre dans
un environnement préservé. Notre rôle, avec les forces vives de la commune, les entreprises et les
commerçants, les associations, est de permettre le développement et l’animation de la vie locale, sociale,
culturelle et sportive et de créer les conditions pour voir Saint-Michel-Chef-Chef grandir, s’épanouir, se
moderniser tout en préservant précieusement sa dimension humaine.
Que toutes celles et ceux qui s’investissent toute l’année pour faire vivre notre commune soient sincèrement
remerciés.
Notre ville a des talents et des ressources multiples, il nous appartient de les valoriser, de les accompagner,
de les rassembler pour les mettre au service de l’intérêt général.
Le Conseil municipal et moi-même mettrons cette année encore toute notre énergie pour que Saint-MichelChef-Chef demeure un endroit où il fait bon vivre.

Bonne et heureuse année 2016 à tous
Irène Geoffroy, Maire de Saint-Michel-Chef-Chef

Vœux à la population
Madame Le Maire et le Conseil
municipal sont heureux de vous
convier à la cérémonie des vœux à la
population le vendredi 15 janvier 2016
à 19h au Complexe sportif de la
Viauderie.
Cette soirée s’achèvera par le traditionnel verre de l’amitié.

2015 EN IMAGES...
Les souvenirs sont ce qui nous reste du bonheur passé!

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