N°134 - Du 6 octobre au 12 octobre 2017
Compte rendu partiel du Conseil Municipal du 25 septembre 2017
Acquisition d’un terrain pour la création d’un cheminement doux entre la rue de
l’Horizon et le centre bourg
La Commune a le projet depuis 2011 de réaliser un cheminement doux permettant de
relier l’école, la médiathèque et le parking communal du Cinéma.

Des pique-niques de quartier
Le samedi 2 septembre, les habitants du quartier de La Lande Malbrais se sont réunis dans la
bonne humeur et sous le soleil pour échanger
autour d’un repas.

Ce projet est inscrit au plan local de l’urbanisme par un emplacement réservé pour un
cheminement doux au bénéfice de la Commune.
Pour réaliser ce projet d’intérêt général, l’acquisition de terrain nu d’une propriété
privée est nécessaire.
La largeur du chemin est de 2 mètres. Une clôture composée d’un mur en parpaing
enduit des deux côtés d’une hauteur totale d’1,80 m sera installée entre le chemin et
la propriété des vendeurs. Les plantations, supprimées pour créer le chemin, seront
replantées sur le terrain des vendeurs.
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’acquérir la parcelle et d’autoriser le Maire
à signer l’acte notarié.

Proposition de vente de parcelle agricole au GAEC de la Doucinetterie
La Commune souhaite vendre un terrain appartenant à son domaine privé, cadastré
section BO n° 7 d’une superficie de 4 703 m². Il est actuellement loué au GAEC de la
Doucinetterie pour 38 € par an.
A l’unanimité, le Conseil municipal se prononce en faveur de cette vente au prix de
760 € et autorise le Maire à signer les actes notariés.
Acquisition du bassin d’eaux pluviales du lotissement Les Hauts de la Morinière 2
Le bassin d’eaux pluviales du lotissement « Les Hauts de la Morinière 2 », localisé sur
la parcelle cadastrée AX n° 495 et d’une surface de 717 m² appartient à l’association
syndicale des propriétaires.
Pour les services de l’Etat, les bassins d’eaux pluviales reliés à un réseau communal
d’eaux pluviales doivent appartenir à la Commune.
L’association syndicale propose de vendre à la Commune à titre gratuit cet équipement.
Le Conseil municipal se prononce, à l’unanimité, en faveur de cette acquisition, il
autorise la prise en charge des frais de notaire par la Commune et autorise le Maire à
signer l’acte notarié.

Ce 30 septembre, ce sont les habitants de la
Viauderie qui sont venus partager un moment
convivial. Les nouveaux michelois présents ont
beaucoup apprécié cette initiative pour créer
du lien social.

Après l’intervention de Madame Le Maire, venue présenter les projets de la commune et répondre aux questions, certains ont poursuivi la
journée avec des jeux de boules et de société.
Nouvelle aubette
Comment réutiliser un
matériel désaffecté ? L’ancienne cabine téléphonique du Bois Roy sert
désormais d’abris bus dans
le secteur de La Trouillarderie, ce qui permet de
répondre à la demande
des familles.
L’info en + : Les cabines téléphoniques vont définitivement disparaître du paysage français en
2018. Il reste à ce jour 5450 cabines en France.
Elles étaient 300 000 il y a 20 ans.

Voyagez au coeur de l’Islande
La Mairie de Saint-Michel-Chef-Chef a le plaisir de vous proposer une exposition de
photographies sur l’Islande prises en février 2017 par Gérard Cassin.
Près de trente photos sont exposées dans le hall de la Mairie jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2017.
Les photos ont été réalisées dans la partie sud-est de l’Islande : péninsule de
Reykjanes, pointe de Vik, parc de Skaftafell,
lagune glacière de Jökulsarlon et Fjallsarlon
et Höfn.

Cinéma
Petit Paysan
Vendredi 6 à 20h30 et dimanche 8 à 16h [1h30]
Drame sur un éleveur de vaches.
Otez-moi d’un doute
Samedi 7 à 20h30 [1h40] Comédie dramatique
Mon Garçon
Dimanche 8 à 20h30 [1h24] Thriller avec
Guillaume Canet et Mélanie Laurent.
Yo-Kai watch le film
Mercredi 11 à 15h30 et samedi 14 à 15h30
[1h35] Animation. Ciné-Goûter 4€
Les Hommes du Feu
Jeudi 12 à 15h [1h33] Drame. Ciné-CLIC 4€

Un grand nettoyage de la commune
Les Grandes Sections, CE2, CM1 et
CM2 de l’Ecole Sainte-Bernadette ont
participé à l’opération «Nettoyons
la nature» vendredi 22 septembre.
Les plages, le Bois Roy, la Viauderie
et le bourg ont été nettoyés avec un
sentiment général de propreté sur la
commune, excepté la Viauderie où de
nombreuses bouteilles de verre ont été
ramassées. Merci aux élèves pour cet
acte citoyen.
Messages des associations
CLUB DÉTENTE ET AMITIÉ
Nous nous excusons auprès de nos adhérents pour les erreurs commises sur
les Hebdos 132 et 133. Aussi nous vous
remercions de bien vouloir noter les
bons renseignements :
- le lundi : Maison des Associations à
Tharon : Vannerie de 14 à 17 h
- le mardi : Maison des Associations à
Tharon : Belote de 14 h à 17 h
- le mercredi : Salle de Jade à Tharon :
Tarot de 14 à 18 h
- Un jeudi sur deux : Club : Salle Beauséjour à St Michel de 17 h à 17 h 30. Le prochain Club se tiendra le 05/10/2017.
Merci de faire vos inscriptions auprès de
Mme Béranger Ghislaine 06.88.07.05.06
ou Mme Leroux Marie-Reine
02.40.27.93.53.
CÔTE DE JADE ATHLETIC CLUB
Le 8ème Trail de la Côte de Jade se déroulera les 7 et 8 octobre. Au programme,
un noz-trail de 14km le samedi soir et
deux circuits de 10 et 24km le dimanche
matin. Départs au complexe sportif. Info
sur : http://cotedejadeac.free.fr ou auprès de Patrick Baudet au 06 48 55 88 25.

Dans
le
cadre
de
sa
polititique
d’éducation à l’image, le Cinéma vous
propose un cycle de Grands Classiques :
Le Lauréat
Lundi 9 à 20h30
en VO [1h46]
Comédie romance
aux multiples
récompenses en 1969
de Mike Nichols avec
Dustin Hoffman.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

CREACORPS
C’est la rentrée sportive, alors venez
nous rejoindre. Consultez notre site :
www.creacorps-stmichel-chef-chef-fr
Et appelez-nous. La première séance est
gratuite.
DON DU SANG
Le don de sang dit « total »
est le don le plus courant.
Le sang est indispensable
au fonctionnement du
corps humain. Rien ne peut le remplacer, c’est pourquoi le don de sang est si
important. Vous allez donner votre sang
le jeudi 12 octobre de 16h30 à 19h30,
salle Beauséjour. Au nom du million
de malades qui chaque année a besoin
d’une transfusion sanguine ou de médicaments dérivés du sang, nous vous en
remercions.
SALON DU BIEN-ÊTRE
1 édition du Salon du Bien-Être Zen
et Nature le samedi 7 et dimanche 8
octobre de 10h à 18h à la Salle Beauséjour. Rencontres, conférences, ateliers
et instants de partage avec les thérapeutes. 20 exposants. Entrée libre.
ère

BOBINES EN FÊTE
La rencontre jeune
public dès 3 ans
du 25 octobre au
1er novembre : des
avant-premières, des
ateliers, des goûters,
des lectures de conte,
des coloriages...
5€ la séance ou 4€
pour les - de 14 ans.
HALLOWEEN
Le 31 octobre, venez
assister à 3 films dans
un cinéma décoré aux
couleurs d’Halloween.
Le film d’animation
Zombillénium
à
18h30, la célébre
adaptation Ça de
Stephen King à 20h30
et le thriller Mother
avec Jennifer Lawrence à 23h15. 12€ la soirée.
Animations et grignotages sur place.
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