N°68 - Du 18 mars au 24 mars 2016
Le restaurant scolaire
Ce n’est pas moins de 360 repas qui sont
préparés chaque jour par 5 agents du restaurant scolaire de Saint-Michel. Répartis
sur deux services à 12h05 et 12h50, les
120 maternelles et les 240 primaires ont
chaque jour le plaisir de découvrir de nouvelles spécialités concoctées chaque matin directement au restaurant. Les plus
grands se servent eux-mêmes au self pour
favoriser leur autonomie. Le chef remplit
les assiettes selon l’appétit ou l’envie de
chacun afin de lutter contre le gaspillage.

Etat Civil
Naissance
"le 4 mars : Jules TALHOUARN,
55 rue de Tharon
Décès
"le 8 mars : Gérard DUBREUILLE,
380 Hameau de la Viauderie – 71 ans
La résidence des séniors se termine

Les menus
Le chef établit les menus selon un tableau officiel afin de servir des repas respectant
une fréquence d’équilibre alimentaire imposée par la législation. Pour exemple, sur
20 repas, 10 repas doivent comprendre des légumes verts et 10 autres des féculents.
4 viandes nobles (bœuf, agneau, veau) doivent également être proposées. Vous pouvez consulter ce tableau ainsi que les menus sur le site internet de la mairie, rubrique
Enfance et Jeunesse.
La prestation du restaurant scolaire
La Municipalité a à cœur de proposer aux enfants des repas locaux. Ainsi, les viandes
servies sont exclusivement françaises, le pain est fourni par les boulangers de SaintMichel et Tharon et les pâtisseries sont faites au restaurant scolaire. Nous favorisons
également les ingrédients issus de l’agriculture biologique. Par exemple, le lait des
entremets est bio, les fraises
françaises ne sont proposées
qu’en période de récoltes et
des yaourts proviennent de la
ferme Gineau à Saint-Michel.

Les 19 logements construits par le bailleur
social Espace Domicile seront terminés pour
l’été 2016. Madame Le Maire et Bernadette
Mellerin, adjointe aux affaires sociales, ont
rencontré les quatre premières locataires. Lors
de cette visite, les micheloises ont fait part
de leur satisfaction du logement qui répond
aux normes d’accessibilités aux personnes à
mobilité réduite, du cadre de vie mais aussi
des liens de voisinages qui se sont déjà créés
naturellement.
Le deuxième bâtiment sera livré fin mars et les
ouvriers s’affairent à pouvoir livrer le troisième
début juin.

Les animations
L’équipe du restaurant scolaire propose environ deux animations par mois, des repas à
thème en fonction de l’actualité calendaire (repas chinois, Noël, chandeleur…) ou des
animations de la médiathèque (Inde). La cantine est alors décorée en fonction du repas
choisi.
Le tri sélectif
Afin d’anticiper le Grenelle II de l’obligation de
tri et de valorisation des déchets alimentaires,
l’équipe collabore également avec les agents
des espaces verts. Depuis cette semaine,
un composteur a été mis en place. Durant la
préparation des repas, les déchets végétaux
y seront déposés. Pendant le service, les enfants seront sensibilisés au compostage et
participeront au tri sélectif. Ils prendront alors
conscience du gaspillage engendré lorsqu’une
assiette n’est pas terminée. Les agents des espaces verts viendront alimenter le composteur avec des copeaux de bois et de la tonte de pelouse. Cet engrais naturel riche en
matière organique servira à nourrir les espaces verts de notre commune.

Moto à vendre
La commune de Saint-Michel-Chef-Chef met
en vente une moto HYOSUNG 125 R8 type RX
acquise neuve le 07/05/2009. Cette moto en
excellent état a 500km au compteur. Si cette
offre vous intéresse, merci d’envoyer à la mairie, sous enveloppe cachetée avec mention :
« confidentiel », votre offre en indiquant votre
nom, adresse et numéro de téléphone. L’ouverture des plis s’effectuera le 04/04/2016.

Concours « Fleurs et Paysages »

Changement d’heure

L’édition 2016 du concours « Fleurs et Paysages » est lancée. Vous avez
jusqu’au 25 avril pour vous inscrire.
Ce concours, organisé par la Municipalité, a pour objet de récompenser les
actions menées par les habitants en
faveur de l’embellisement et du fleurissement des parcs, jardins, bâtiments,
espaces publics ou privés et de la
création d’un environnement favorable
à l’accueil et au séjour, aussi bien des
habitants que des touristes.
Le concours est ouvert aux particuliers, aux commerçants et aux enfants. De
façon impérative, la décoration florale et végétale doit être visible de la rue.
Le règlement du concours est disponible sur le site internet de la commune
www.stmichelchefchef.fr rubrique Informations municipales > Environnement ou
disponible en version papier à la mairie.

Est-ce qu’il sera tard plus tôt ou tôt plus tard ?
Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27
mars, à 2h00 du matin,
il conviendra d’avancer
vos montres d’une heure,
c’est-à-dire à 3h00.
Printemps du cinéma
Courez profiter du cinéma du 20 au 22 mars 2016
au tarif unique de 4 euros dans toute la France,
pour tous les films, à toutes les séances (hors majoration pour les films en 3D et séances spéciales).
3 jours pour tout voir au cinéma Saint-Michel et
ailleurs.

Transports accompagnés solidaires
Les Retz’chauffeurs
Cette association s’adresse à toute personne qui a besoin de se déplacer sans
en avoir le moyen et sans se substituer au taxi, vsl, transport public … Pour
des RDV médicaux non pris en charge, démarches administratives, recherches
d’emploi, accès aux associations caritatives et aux activités associatives, visites
aux proches, courses de proximité… sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes et les métropoles de proximité (et les autres destinations en
accord avec le chauffeur bénévole).
Il est nécessaire d’adhérer à l’Association (3€). Selon les
disponibilités des chauffeurs, ils viennent vous chercher à
domicile à l’heure convenue. L’utilisateur indemnise le chauffeur des frais de déplacement (20 cts/km avec un minimum de
3€), de stationnement, péages …
Renseignements sur lesretzchauffeurs@gmail.com et au 07 83 91 23 19
Spectacle Mem Papeur à Paris
Paris sera toujours Paris, avec ses lumières, ses
mystères et par dessus tout son esprit gouailleur
et frondeur. Paris a été mis en musique par les
plus grands auteurs et chanté par d’inoubliables
interprètes.
Nous vous invitons à partager sans modération ces bons moments de gaieté
parisienne, des chansons, des sketchs drôles et coquins mis en scène par « MEM
PAPEUR »!

Cinéma
Marseille
Samedi 19 à 16h Comédie de Kad Merad avec
Patrick Bosso
Amis Publics
Dimanche 20 à 16h et Mardi 22 à 18h [1h36]
Comédie d’Edouard Pluvieux avec Kev Adams et
Vincent Elbaz
Les Naufragés
Dimanche 20 à 20h30 [1h35]
Comédie avec Daniel Auteuil et Julie Ferrier
Pandora
Lundi 21 à 20h30 [1h48] Cycle Grands Classiques
Drame avec James Mason et Ava Gardner
Joséphine s’arrondit
Mardi 22 à 20h30 [1h25]
Comédie de et avec Marilou Berry

Pour ce spectacle «A Paris » qui ouvre notre
saison 2016, Gavroche vous dit avec ou
sans malice: réservez vite vos places, nos
salles ne sont ni Bercy ni l’Olympia.
Samedi 9 avril à 20h30 et dimanche 10 avril à 15h à la salle Beauséjour.
Prix des places: adultes 8€, enfants moins quinze ans: 4€ et gratuit jusqu’à six ans.
Réservation auprès de Marie-Pierre au 06 81 28 27 57 ou de Lydia au 06 81 45 57 47
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