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Hommage à Lionel HÉRAUD

Il restera de toi

Il restera de toi ce que tu as donné

Au lieu de le garder dans les coffres

rouillés.

Il restera de toi, de ton jardin secret,

Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée.

Ce que tu as donné

En d'autres fleurira.

Celui qui perd sa vie

Un jour la retrouvera.

Extrait d'un poème de Simone VEIL lu aux obsèques

Lionel Héraud, conseiller municipal depuis 2008,

nous a quittés brutalement le 19 octobre dernier.

Nous n'oublierons pas sa jovialité, sa disponibilité et son sens du relationnel. Au revoir Lionel et

merci pour tes actions au service de ta commune que tu aimais tant.
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Mairie de Saint-Michel

16470 Saint-Michel

Tel : 05 45 91 43 28

Fax : 05 45 91 54 84

Ouvert du lundi au vendredi de

08h30 12h30 à 13h30 à 17h00

mairie.saint.michel@wanadoo.fr

www.stmichel-entraygues.fr

Tirage : 1700 exemplaires

Directrice de publication :

Fabienne GODICHAUD

Rédaction et maquette : Collectifs

d'élus municipaux et d'administrés

Cher(es) Ami(e)s,

Après la pause estivale propice à la relaxation et aux festivités, période où

nous avons aussi appris de nouvelles mesures gouvernementales qu'il va

nous falloir assumer (lancement d'une nouvelle réflexion sur les rythmes scolaires,

disparition des contrats aidés, suppression à court terme de la taxe d'habitation,

etc.), la rentrée s'est finalement effectuée dans de bonnes conditions. Notre

commune devra hélas s'adapter dans les mois à venir à ces réformes qui

génèrent de l'inquiétude et plus particulièrement en ce qui concerne la jeunesse,

les nouveaux demandeurs d'emploi, la survie des associations, la baisse des

dotations aux collectivités mais aussi les retraités et toutes celles et ceux impactés

par le gel des retraites et des salaires ou encore par l'augmentation de la CSG et

RDS.

Comme je l'évoquais dans le bulletin municipal d'avril dernier, le choix

d'augmenter l'impôt de 2 points (pour rappel, impôt figé depuis 27 ans) a été un

des seuls leviers possible pour maintenir en état les multiples services à la

population et poursuivre les investissements. Ainsi, les travaux d'accessibilité dans

nos différents bâtiments publics s'achèveront au printemps prochain et je vous

informe que la fin de l'étude pour la réhabilitation de la cité scolaire sera suivie

de la consultation des entreprises pour un lancement des travaux courant 1er

semestre 2018.

Notre commune et notre agglomération partagent les mêmes priorités, afin de

répondre à vos attentes et à vos besoins en matière de mobilité, de prise en

compte du vieillissement, de petite enfance, de revitalisation des centres bourgs,

de maintien des services et commerces de proximité… Dans les communes de

taille moyenne comme la nôtre, la solidarité et le "vivre ensemble" sont bien

présents et perdurent grâce aux actions du Centre Communal d'Action Sociale

et des associations locales. J'espère d'ailleurs vous retrouver lors des

manifestations prévues en cette fin d'année qui approche à grands pas.

Je vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous le samedi 13 janvier

2018 pour le traditionnel échange des vœux à la salle polyvalente.

Amicalement,

Votre maire,

Fabienne GODICHAUD
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Hommage d'un poète à ses heures, à son village de coeur,
Saint-Michel

À ma cité

Les pèlerins jadis te trouvaient accueillante et belle
Pour ce gite discret qui mène à Compostelle

Tu attendris François en vacances au château
Par ta douce vallée et tes charmants ruisseaux

Ta noble et vieille église, œuvre si admirable
Marquée en son tympan par l'archange vénérable
Ouvrage considérable des anciens compagnons

Qui aujourd'hui subsiste et en fait le renom

Et ton papier si beau, connu du monde entier
Qui fût l'orgueil des maîtres et puis des papetiers

Il en subsiste encore à deux pas de chez nous
L'antique tradition apprécié pour goût

Des anciens poudriers, plus de bruits de sabots
La poudre heureusement ne sert plus qu'aux travaux

Désormais transformée en gente infirmière
De Girac apprécions l'aide hospitalière

Depuis longtemps abandonnée des gabarres si lentes
Comme il est attrayant, notre fleuve Charente
Et nos vieux pêcheurs, rusés comme ils le sont
Viennent encore quérir la truite ou le gardon

Des ombrages exquis, quelque peu attaqués
Font aussi les délices de nos chers aînés

Et nos toits grisonnants aux tuiles embrunies
Conservent le charme à nos eux attendris
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Flânerie au fil des rues

Aucune personnalité n'a donné son nom à une rue

ou un édifice dans notre commune avant le

XXème siècle. C'est seulement après la guerre de 39-45

que des habitants de Saint-Michel ont été honorés. Ce

sont Jean LAJUDIE, receveur des postes, grand résistant,

déporté en Allemagne, Jean et Marc DOUCET et Paul

BERNARD, grands résistants aussi, fusillés à La Braconne.

Honoré MARQUAIS, Maire de 1925 à 1938 a donné son

nom à la place.

Sous la mandature de Michel BEAUDUT la place de

l'église sera la place Jean Noir de Chazournes en

mémoire du prêtre en charge de la paroisse de 1950

jusqu'à sa mort en 1991.

La rue des écoles est devenue la rue Joseph CHAUMETTE

en mémoire de ce directeur de l'école qui fut aussi le

père du résistant Pierre CHAUMETTE.

Le foyer résidence a pris le nom d'André COMPAIN, Maire

de 1947 à 1983 et la salle polyvalente celui de Michel

BEAUDUT, maire de 1983 à 1995. Une rue de la résidence

La Pignada porte le nom de René CHÊNE, adjoint sous la

mandature d'André COMPAIN et Michel BEAUDUT.

Bien évidemment, vous aurez aussi noté des places, des

édifices et des rues portants le nom de quelques

personnalités nationales (un ancien Président, des

poètes, des chercheurs...)

Notons que nos anciens, s'ils ne faisaient pas toujours

preuve d'imagination pour nommer les rues, avaient au

moins le sens pratique avec des noms qui nous menaient

directement au lieu choisi : rue des écoles, avenue de la

gare (maintenant des Anciens Combattants), avenue de

l'industrie, impasse de la Charreau, rue du lavoir (elle

passe devant le lavoir des Sicauds), rue du Logis (elle

mène au logis de Chantoiseau), rue et impasse de la

source.

Certaines méritent quelques explications :

La rue du Martinet qui conduit à l'ancienne usine à

papier ne doit pas son nom au charmant volatile mais

aux gros marteaux utilisés pour battre le tissu pour pâte à

papier.

Le quartier des Brandes et la rue de la Chaume nous

rappellent que ce secteur de Saint-Michel fut longtemps

une terre pauvre et argileuse où l'on a extrait l'argile

pour fabriquer des briques et où ont pu pâturer quelques

ovins.

Certains lieux ont accueilli des cultures plus nobles,

comme la zone de la rue sous les vignes et le quartier des

Sicauds. Un sicaud est un brin de vigne qu'on a oublié de

couper au cours de la taille et qui peut générer une

nouvelle branche.

La rue du bois Personnier évoque bien un bois, mais

détenu en commun par plusieurs personnes.

Certains évoquent aussi quelques sites de notre

commune : l'impasse Bellevue, le chemin du bain des

Dames, la rue du Soleil.

D'autres évoquent la République : l'avenue de la

République, de la Liberté, la route de l'Egalité. A noter

que cette dernière qui dessert le cimetière ne manque

pas de nous rappeler que nous sommes tous égaux

devant la mort.

Avec les constructions de la deuxième moitié du XXème

siècle sont apparus les boulevards d'Auvergne et de

Bretagne, pourquoi ? Peut-être pour faire plaisir à

quelques exilés de ces régions !

Et puis les jolis noms de fleurs, Cité sous les vignes (les plus

anciens ont connu en ces lieux des coteaux de vignes).

Nous avons effectué ensemble un petit tour de Saint-

Michel, peut-être n'ai-je pas évoqué votre rue ou votre

place ; je ne voulais pas en dresser un catalogue et

toutes les appellations ne m'ont pas dévoilé leur secret.

Je n'ai rien trouvé de satisfaisant sur Chantoiseau qui,

m'a-t-on dit n'aurait pas de rapport avec le chant des

oiseaux. Pas d'information satisfaisante non plus sur les

Saugets. Pour les Douhauds, le plus ancien quartier de

notre ville, je n'ai trouvé qu'un nom de famille

germanique DODWALD, composé de "dod", nom

enfantin exprimant une idée de balancement et de

"ward" que signifie gouverner . On trouve le nom de

Douhaud dans les Charentes (16 et 17), la Vendée, les

Deux-Sèvres et la Loire Atlantique.

Si vous connaissez les origines de ces noms ou de

d'autres lieux de la commune, vous pouvez nous en faire

part, nous nous ferons un plaisir de publier ces

informations dans un prochain bulletin.
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Conçu en 1987 à l'époque de Michel BEAUDUT (ancien Maire de Saint-

Michel)

Il comporte deux parties :

-La partie supérieure qui représente Saint-Michel terrassant le dragon est

inspirée du bas relief qui orne le tympan de l'église paroissiale.

-La partie inférieure est subdivisée en quatre parties égales, les symboles

ornant ces parties se répétent respectivement deux à deux.

Le bleu et l'argent sont les couleurs de l'Angoumois. On remarquera que trois bandes ondulées et

superposées traversent alternativement ces deux moitiés de l'écu. La première est plus large que les

deux autres , elle symbolise le fleuve la Charente. les deux autres sont le symbole des rivières, la

Charreau et les Eaux Claires, entre lesquelles Saint-Michel est construit.

Le rouge fut jadis la couleur de la chevalerie mais aussi la couleur des oriflammes normands. En effet,

une thèse soutient que des normands remontant la Charente se seraient fixés sur les bords du fleuve et

seraient ainsi les fondateurs d'une première communauté sédentaire en Angoumois.

La feuille de papier déroulée est l'expression de l'activité économique de la commune : l'industrie du

papier.

La devise "Inter Aquas Civium Virtutibus" signifie :

-"INTER AQUAS " : d'entre les eaux c'est à dire le lieu où

Saint-Michel s'est développée.

-"CIVIUM VIRTUTIBUS " : mérite des vertus civiques" signifie

que la commune est née du courage, de la

persévérance et du travail de ses habitants.

La couronne murale a une signification collective : les

pierres dont elle est constituée sont toutes solidaires. Elle

a donc un caractère social symbolisant la cité.

Le blason de Saint-Michel
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En 2014, la ville s'est doté d'un logo, le "M" de Saint-Michel

prenant la forme d'un trident, pointe vers le dragon. Les

trois bandes bleues en dessous du dragon représentent les

cours d'eau entourant la ville (les Eaux Claires, la Charraud et

la Charente).
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Depuis vendredi 15 septembre, vous pouvez accéder à notre nouveau portail

internet. Actunet, la société chargée de son élaboration a opéré la mise en

ligne du site ainsi que celui de 6 autres communes du GrandAngoulême. C'est

l'aboutissement d'un travail mutualisé entre les villes de La Couronne, Gond-

Pontouvre, L'Isle d'Espagnac, Linars, Magnac, Ruelle et Saint-Michel. Dotés d'une

même architecture, les sites ont des identités bien différentes et marquées qui

correspondent aux localités.

Le nouveau site de Saint-Michel est plus fonctionnel et adapté aux smartphones.

www.stmichel-entraygues.fr

ERP (établissements recevant du public)
- Les bâtiments suivants : Logis de Chantoiseau, salle polyvalente, stade municipal, club house tennis,

MJC Familles-Jeunes sont actuellement en cours de travaux.

- Un appel d'offre public est en cours pour la mise en accessibilité ERP obligatoire ainsi que la mise en

sécurité de l'hôtel de ville : comme l'installation d'un ascenseur pour desservir le sous-sol, le rez de

chaussée et le 1er étage, la rénovation complète du réseau électrique / éclairage, la transformation du

sanitaire en PMR, la modification de la rampe d'accès extérieur, la modification de cloisons, etc...

Les travaux commenceront début 2018.

Voirie
Suite à l'aménagement de l'Avenue des Anciens Combattants, la municipalité a décidé de compléter

les ouvrages de sécurité en y installant un coussin berlinois au niveau de la chicane ainsi qu'un plateau

surélevé entre la rue du Logis et la rue du Martinet.

Ces deux ouvrages ont pour objectif d'assurer une vitesse limitée dans un secteur en "zone 30".

Travaux
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Travaux

Nouvel éclairage public au

Logis de Chantoiseau

Installation de filets anti-

gravillons aux terrains de tennis

Remplacement des gouttières

de l'école maternelle

Rénovation du mur des garages

des services techniques et

accès logement d'urgence

Portail de liaison entre l'école

élémentaire et l'école

maternelle

Remplacement du portique du

parking du stade municipal

Réhabilitation d'un bâtiment pour un

logement d'urgence et une halte de

nuit rue Jean Doucet Remplacement de la

chaudière de l'hôtel de ville

Les deux logements d'urgence

destinés à l'hébergement des

peronnes traversant des

difficultés passagères seront

très bientôt livrés, financés en

grande partie par des aides.

Les logements seront gérés par

AFUS16 (Fédération des

Acteurs de l'Urgence Sociale)

et OPH (Office Public HLM).

Saint-Michel met à disposition

les locaux sans en supporter les

charges.

Chaque commune du

GrandAngoulême doit se doter

de logements d'urgence d'ici

2020.
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Relevez le défi des familles à énergie positive !

Vous souhaitez réduire votre
consommation d’énergie ? Les

animateurs du projet Territoire à Energie
Positive (TEPos) vous accompagnent lors du
défi familles à énergie positive 2017-2018 !

Le principe est simple : des volontaires réunis
en équipes accompagnés par leur capitaine
font le pari de réduire d'au moins 8% leurs
consommations d'énergie et d'eau, durant
l'hiver, en appliquant simplement des éco-
gestes.

Formez une équipe de plusieurs foyers,
désignez un capitaine et c’est parti ! Vous
serez conseillés par des professionnels de
l’énergie tout au long de l’hiver pour vous
aider à réduire vos consommations et vous

serez également invités à partager des
moments conviviaux avec les autres équipes.

Participer à ce défi permet d’économiser en
moyenne 200 euros sur sa facture
d’électricité !

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de la Charente et la
Chargée de mission TEPos animent ce défi.

Le défi se déroulera à partir du top départ le
1er décembre 2017 jusqu’au 30 avril 2018.
Vous pouvez créer ou rejoindre une équipe
dès à présent et jusqu’au 1er décembre en
allant sur le site : www.familles-a-energie-
positive.fr

N’hésitez pas à contacter les animateurs du défi pour plus d’informations :

infoenergie.caue16@orange.fr - 05 45 92 95 93

p.millet@grandangouleme.fr - 05.16.53.02.38 

Formation du personnel aux premiers secours

Le mercredi 11 octobre, le personnel de la Mairie a suivi une formation

de Prévention et Secours Civiques de niveau 1. Le PSC1 est une

formation d’une journée, qui permet d’apprendre des gestes simples à

travers des mises en situation : comment prévenir les secours, protéger

une victime, quels gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours,

etc...

Ces gestes sont essentiels car les personnels peuvent être amener à les

pratiquer au quotidien (services administratifs, techniques et scolaires)
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Rétrospective sur la fête patronale, mise en histoire pour la première fois
à l'initiative du comité des fêtes, avec la participation de plusieurs associations de la ville et de la Mairie

4 jours de fête réussis.
Beaucoup de monde a

répondu présent
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Réussir ma rénov'

Réussir ma Rénov’ : comment ça marche ?

Partant du principe qu’il est souvent compliqué pour le particulier de se lancer dans un projet de

rénovation et de savoir qui contacter quand la décision est prise, l’Agglomération du

GrandAngoulême et les communautés de communes La Rochefoucauld – Porte du Périgord et

Lavalette Tude Dronne ont travaillé conjointement avec les acteurs de l’habitat de Charente pour

proposer aux particuliers un accompagnement simple, neutre et efficace dans leurs projets de

rénovation.

Vous souhaitez rénover votre logement mais vous avez besoin de conseils avant de vous lancer dans les

travaux ? Réussir ma Rénov’ est fait pour vous !

Les conseillers énergie de l’Espace Info Énergie du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et

d’Environnement) sont des professionnels de la rénovation capables de vous accompagner dans

votre projet. Que vous souhaitiez avoir des informations sur les travaux adaptés à votre logement en

terme de confort ou d’économies d’énergie, sur les professionnels disposant des certifications adéquates

ou encore sur les aides financières mobilisables, les conseillers énergie sauront répondre à vos besoins ou

vous diriger vers l’interlocuteur adapté.

Si vous avez un projet de rénovation ou si vous souhaitez

en savoir plus sur le dispositif Réussir ma Rénov’, n’hésitez

pas à contacter votre conseiller énergie.

Contactez-nous !

Par e-mail : infoenergie.caue16@orange.fr

Par téléphone : 05 45 92 95 93

Par courrier : CAUE – 31, boulevard Besson Bey – 16000 Angoulême

Site : http://www.reussirmarenov.fr/

Les premiers logements de la commune de saint Michel raccordés à
la fibre optique

Orange raccorde ses premiers clients de Saint Michel à la Fibre d’Orange

L’ensemble des foyers et entreprises de la ville vont bénéficier d’un confort de débits et

d’usages innovants

Sur le territoire Charentais, Orange poursuit le déploiement de la fibre optique dans 16

communes et compte d’ores et déjà 12 990 éligibles (raccordables).

Ce réseau 100 % Fibre garantit la performance de la technologie qui amène la fibre jusqu’au logement.

C’est aussi l’engagement de débits 100 % adaptés aux besoins de chacun.

250 foyers de la commune de Saint Michel vont bénéficier du réseau fibre optique déployé par Orange

d’ici la fin de l’année 2017.



L'Entraygues
Au fil de l'eau

Infos

12

Urbanisme

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Comme déjà annoncé, la commune de Saint-Michel fait partie du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et

plus exactement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) du GrandAngoulême qui compte

16 communes et non les 38 communes d'aujourd'hui.

Aussi, tenant compte des nouveaux objectifs avec le grenelle de l'environnement, Saint-Michel se

redessine. Son nouvel aménagement est prévu pour les années à venir, ce qui donne lieu à de multiples

réunions partant sur un constat puis une réflexion qui est l'étape d'aujourd'hui.

Nous travaillons actuellement sur la division du territoire en zones :

U : Zones Urbaines

AU : Zones À Urbaniser

N : Zones Naturelles

A : Zones Agricoles

Mais aussi :

- Les emplacements réservés aux voies

et ouvrages publics, espaces verts

- Les espaces boisés classés à

conserver, à protéger ou à créer

- Les secteurs de diversité

commerciales

- Les secteurs soumis au risque

d'inondation (PPRI)

Le PLUI est mis à votre disposition à la mairie, un registre vous permettant de consigner vos observations.

Depuis le 1er novembre 2017, les PACS ne sont plus établis par les tribunaux d'instance mais par les

mairies de domicile. Pour tout renseignements, veuillez contacter le service état civil de la Mairie au

05.45.91.43.28 ou venir au guichet aux horaires et jours d'ouverture suivants : du lundi au vendredi de

08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Les renseignements utiles peuvent être également consultés sur le site www.service-public.fr dans la

rubrique Famille.

PACS : Pacte Civil de Solidarité
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La parole aux associations

MJC Centre Social

La chorale d'Entraygues compte maintenant plus de 50

membres, depuis 3 ans d'existence ce mois ci. Vous êtes

venus nombreux l'écouter en mars à la salle polyvalente et

en juin à la fête de la musique.

Elle se produira de nouveau le samedi 2 décembre à 18h30

au profit du téléthon à Saint-Michel pour la 3ème fois.

Vous pourrez ensuite la retrouver le samedi 16 décembre à

20h30 à l'église du Gond-Pontouvre où elle chantera avec le

Choeur de Fontaines, chorale dirigée, elle aussi, par Michel

RENOU.

Chorale d'Entraygues

Noël aux écoles
La MJC Centre social, les écoles et l'APEM (Association Des Parents D'élèves)

Mercredi 20 décembre, spectacle de Noël pour les maternels, CP et CE1

Jeudi 21, film de Noël pour les CE2, CM1 et CM2. Gouter pour les maternels le matin, et pour les

primaires l'après-midi

Fermeture
Fermeture de l'accueil de loisirs et du Relais Assistantes Maternelles du 26 au 29 décembre.

Réouverture le 02 janvier 2018

Les promeneurs du net16

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur

le Net une fois par jour, et plus de 48 % d’entre eux se

connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour.

Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour

répondre à leurs sollicitations ? Qui pour leur inculquer les

bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ?

Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire… C’est la mission des Promeneurs du Net.

Animateur, éducateur, professionnel exerçant en centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en

maison des jeunes, le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient.

Sur le territoire de Saint-Michel, c'est Delphine qui est la professionnelle qui accompagne les jeunes dans

leur quotidien. Retrouvez la sur Facebook : delphine de mjccsdestmichel
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Le Relais Assistant(s) Maternel(s) - Les p'tits mousses

"C'est un lieu ressource d'échanges, d'écoute et d'information
pour l'accueil des enfants"

Pour qui ?

Les relais assistants maternels sont conçus pour l'accueil et

l'information des professionnels de l'accueil individuel.

C'est un espace de rencontres pour les professionnels  de la

petite enfance exerçant à domicile : (assistante maternelle,

garde à domicile) qui peuvent venir échanger sur leurs métiers,

leurs expériences et pratiques professionnelles.

Le RAM propose des ateliers d'éveil, des réunions thématiques, de

l'échange de pratiques, des spectacles jeune public, des

expositions ponctuelles.

Le relais propose aux enfants de la naissance à 6 ans, des ateliers

d'éveil pour partager des moment de jeux sous la responsabilité de

leur assistant maternel ou garde à domicile. C'est l'occasion de

rencontrer d'autres enfants et d'appréhender la collectivité à travers une socialisation douce et

progressive.

→ Ce lieu d'accueil a pour objectif de créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité

de l'accueil des enfants à domicile.

C'est aussi un lieu où les familles (parents-futurs parents) peuvent trouver des renseignements et un

soutien dans leur recherche de modes d'accueils. Lors d'un entretien individualisé, l'animatrice

peut les accompagner dans l'élaboration du projet d'accueil de leur enfant. Les parents et futurs

parents pourront trouver une information globale sur les modalités d’emplois d'un assistant maternel et

les différentes démarches administratives.

Le métier d'assistant maternel suscite votre intérêt ?

L'animatrice est à votre disposition pour vous informer sur le métier, les conditions d'agréments, les

réunions d'informations organisées par les services de PMI  (Protection Maternelle et Infantile).

Vie scolaire - Jeunesse
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Zoom sur le métier d'assistant maternel

L'assistant maternel est un professionnel de la petite enfance qui accueille des enfants de façonrégulière ou occasionnelle , à la journée ou en complément du temps scolaire à son domicile

moyennant une rémunération.

L'assistant maternel a la responsabilité du bien-être et de l'éducation du jeunes enfants en

complémentarité des parents. Il s'agit d'établir une relation de confiance avec la famille et respecter les

principes de discrétion professionnelle. Il contribue à l'éveil de l'enfant en lui proposant un

environnement ludique et des stimulations adaptés à son âge.

Il veille à l'équilibre psychologique et émotionnel en étant disponible et en développant des relations

privilégiées avec chaque enfant.

L'agrément est obligatoire pour exercer cette profession. Il est délivré par le Président du Conseil

Départemental de résidence pour une durée de 5 ans.

L’agrément précise le nombre et l’âge des enfants que vous serez autorisé(e) à accueillir. Le nombre

d’enfants accueillis ne peut être supérieur à 4.

Lorsque vos conditions d’accueil ne garantissent plus la santé, la sécurité ou l’épanouissement des

enfants accueillis, l’agrément peut être modifié, voire même retiré.

La formation :

Depuis le 1er juillet 2007, les assistants

maternels qui obtiennent l'agrément

doivent suivre une formation obligatoire de 120

heures.

Elle est garante de la qualité de l'accueil.

Organisée et financée par le Conseil

Départemental. Une première partie après

l'agrément et avant tout accueil d'enfant , et une

seconde partie dans les deux ans suivant

l'accueil du premier enfant..

Une fois l'agrément obtenu et la formation

effectuée, vous avez la possibilité :

- De travailler pour un particulier ( en accueillant

des enfants chez vous)

- D'être rattachée à une structure d'accueil ( multi

accueil familiale) en qualité de salarié

- De travailler au sein d'une MAM ( maison

d'assistant maternel), directement employée par les

parents

Soutiens et aides possibles :

- Le RAM qui peut vous informer sur le métier, les modalités d'accueil, les démarches

administratives, les besoins sur votre territoire

- La CAF qui peut accompagner à l'installation ( prime)

- Le suivi et l'accompagnement par la puéricultrice de PMI ( Protection Maternelle et Infantile)



Samedi 02 décembre

La chorale d'Entraygues chante pour le téléthon à

l'église de Saint-Michel à 18h30

Vendredi 08 décembre

Soirée Téléthon animée par André Lalande

19h00 : Apéritif (offert par la municipalité de Saint-

Michel)

20h00 : repas spectacle à la salle polyvalente.

Danses et animations

Samedi 09 décembre

Téléthon :

09h00 : Randonnée pédestre (départ du gymnase

du collège) organisée par la MJC

09h30/11h00 : tennis enfant et adulte au gymnase

du collège. Organisé par le Tennis club de Saint-

Michel

11h00/12h00 : Yoga (organisé par Sigrid)

Bal country :

20h00 : le samedi 09 décembre, Lolly Pop Country

organise un bal avec initiations. Entrée 5€, gratuit

pour les moins de 12 ans

Samedi 13 janvier 2018

16h30 : Voeux de la municipalité : à la salle

polyvalente. Partage de la galette L’élection des « Miss » arrive à Saint Michel

Tu as entre 14 et 20 ans et tu habites la

commune,

cette annonce est pour toi !!!!

Tu es dynamique, motivée et tu as envie de

découvrir cet univers.

Deviens ambassadrice de ta commune.

Stessy, Miss La Couronne 2017 sera ta marraine

et

t’aidera à concrétiser un de tes rêves.

Contacte vite, le comité d’actions festives et

culturelles au :

06.87.48.24.42

Mardi 26 décembre :

Collecte des déchets sacs noirs et sacs jaunes

Mardi 02 janvier 2018 :

Collecte des déchets (sacs noirs uniquement)

L'Entraygues
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Agenda

Après la Chasse à l'œuf, la Fête de la

musique, le Forum Associatif et la fête de la

Saint Michel (Frairie), le Comité d'Actions Festives

et Culturelles promet de vous étonner une fois de

plus avec le réveillon de la Saint Sylvestre à partir

de 20h à la salle polyvalente. Pour terminer

l'année en beauté, la nouvelle équipe a organisé

une soirée riche en surprises, musiques, danses,

gourmandises et bonne humeur!

Le nouvelle équipe du Comité fera du passage à

la nouvelle année une sublime fête à ne pas

manquer.

Animations grandioses, repas gouteux et

musiques endiablées...

Les places sont limitées alors pensez à réserver au

plus vite par téléphone

06.87.48.24.42 ou par mail nicouturier@gmail.com
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