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Souryan Dubois Champion du monde de monocycle
Un jeune michelois Champion du monde de monocycle en Corée du sud ! Bravo
Souryan Dubois.
Après 6 semaines en Corée du Sud
pour sa deuxième participation
aux championnats du monde de
monocycle. Souryan Dubois termine
cette compétition “heureux” avec
un titre de champion du monde en
marathon standard et une belle
poignée de médailles, 10 au total
dont 4 au classement général :
•
•
•
•

Champion du monde de
marathon standard
Vice-Champion du monde de
Cross-Country standard
Vice-Champion du monde de
Montée (uphill)
Bronze en 100 km standard

Retrouvez toute son aventure et les compétitions sur son carnet de voyage :
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/souryan-korea-2018-177091
World CleanUp Day :
le samedi 15 septembre 2018
La ville de Saint-Michel-Chef-Chef,
en partenariat avec l’association
Hirondelle, présente son engagement
en faveur du World CleanUp Day.
Des opérations de ramassage de
déchets sont prévues.
Citoyens, groupes d’amis, associations,
écoles, entreprises... Vous voulez
participer ?
Contactez-nous au 02 28 53 56 00 ctm@stmichelchefchef.fr
Nous vous communiquerons le détail
des horaires et lieux de nettoyages.
Vous pourrez rejoindre celui de votre
choix.
Devenez acteur de la plus grande
action citoyenne et environnementale
de l’histoire !
La France fait partie des 150 pays
mobilisés pour participer au World
CleanUp Day. Et vous ?

Le World CleanUp Day 2018 est
un mouvement mondial citoyen qui
synchronisera 150 pays et réunira 5%
de la population de chaque pays, le
même jour le 15 septembre 2018.
Plus d’informations sur :
https://worldcleanupday.fr/

Etat Civil
Naissances
" Le 21 juin 2018 – Laurena CLOARECF
NORMAND – 32 route de Chauvé
" Le 10 juillet 2018 – Catalina ROCCA
SERRA – 8 rue de la Dalonnerie
" Le 15 juillet 2018 – Thomas BOUTET – 10
rue de la Daviterie
" Le 01 août 2018 – Rafael MAISONNEUVE
– 37 rue de la Princetière
" Le 17 août 2018 – Neyla VAN DE SANDE –
15 rue de la Roussellerie
Mariages
" Le 30 juin 2018 : POTET Jean-Claude
et BOUCHAUD Armelle – 7 rue des Chênes
à Sucé-sur-Erdre et 1 rue des Liserons à St
Michel-Chef-Chef
" Le 28 juillet 2018 : MOUTIER Fabrice
et PICOT Peggy – 23 rue Léonard de Vinci à
Guyancourt et 19 route du Pré Billy à St Michel
Chef Chef
" Le 11 août 2018 : DESNOTS Raphaël et
MAGUIN Florence – 10 rue des Saules à Pontsur-Yonne et 28 avenue des Roses à SaintMichel-Chef-Chef
Décès
" Le 06 juin 2018 – LIVET Marc – Route de
Saint Brévin « Mondésir » - 73 ans
" Le 16 juin 2018 – LE PARCOU Michel – 2
impasse des Palmiers – 69 ans
" Le 20 juin 2018 – NICOLEAU Alain – 8 bd
de l’Océan Tharon-Plage – 68 ans

- Parking entrée du Bois Roy (Bois Roy et Comberge
avec l’APROMIT)
- Parking de Gohaud (Terres Rouges et Roussellerie
avec Conscience)
- Complexe Sportif de La Viauderie (Bourg de St
Michel et le Redois avec le CME)
- Esplanade du Port de Comberge (Le Port et le
Calais avec la Cormorane)
Soyez nombreux à participer à cette - Etang des Gâtineaux, Route de La Souchais (Etang
journée mondiale du nettoyage, et des Gâtinaux avec la Gaule Tharonnaise)
dès 9h rejoignez un des points de
regroupement suivants :
Des sacs poubelles seront distribués, les déchets
- Place du marché de Tharon (Tharon seront pesés à l’issue de cette matinée, et un
rafraîchissement sera servi à tous les participants à
sud avec Créa’Corps)
- Square de Jade (Tharon nord-ouest 12h30 au complexe sportif de la viauderie.
avec Hirondelle)

Servie urbanisme - fermeture exceptionnelle
Le service urbanisme sera exceptionnellement fermé au public lors de
sa permanence du mardi 18 septembre (de 9h à 12h)
Messages des associations
SENIORS SPORTIFS
Marcher avec les seniors sportifs de St
Michel Chef Chef. Vous êtes seniors...
Vous avez envie de faire de la marche
aquatique côtière (longe côte) ou de
la randonnée dans la convivialité...
rejoignez la nouvelle association « seniors
sportifs » de St Michel Chef Chef.
• le MARDI à 10h - poste de secours
de la plage de Tharon : marche
aquatique côtière.
• le MARDI à 14h 30 - parking de la
Chapelle de Tharon : marche.
• le JEUDI à 14h 30 - parking de la
Chapelle : randonnée.
Renseignements sur place ou sur le site
http:/www.seniors-st-michel-chef-chef.fr
DON DU SANG
L’association du Don du Sang organise la
première randonnée pédestre dinatoire
« Entre Terre et Mer » le samedi 29
septembre 2018. Dîner par étape sur un
circuit de 10 kms.
Départ entre 18h30 et 20h30 à la Mairie
de St Michel Chef Chef.
Tarifs : 12€ pour les adultes et 6€ pour
les enfants de moins de 10 ans. Verre
consigné à 1€. Gilet jaune et lampe
Cinéma Saint-Michel
Une famille italienne - en VO
Vendredi 14 à 21h et dimanche 16 à 21h
[1h45] Comédie, Drame de Gabriele
Muccino avec Stephano Accorsi,
Carolina Crescentini, Elena Cucci
Destination Pékin! Ciné Gouter
Samedi 15 à 15h30
[1h31] Animation,
Aventure, Comédie
de Christopher
Jenkins dès 3 ans.
Alpha
Samedi 15 à 21h
[1h36] Aventure,
Drame, Action de Albert Hughes avec
Kodi Smit-McPhee, Léonor Varela,
Natassia Malthe

« Conformément à l’article 9 de la loi du
27 février 2002 sur la démocratie de proximité,
les représentants de l’opposition municipale
bénéficient d’un espace dans le bulletin
municipal. »
Parole de la minorité :

torche obligatoires. Infos et réservations
au 06 87 27 69 15.
TENNIS CLUB SAINT MICHEL CHEF
CHEF
Le Tennis club de Saint Michel Chef Chef
vous souhaite à toutes et à tous une
bonne rentrée 2018
Les entrainements reprennent dès la
semaine du lundi 17 septembre. Vous
pouvez encore vous inscrire en vous
présentant directement lors des cours.
En début de saison, les cours sont
dispensés en extérieur sur le site de
Comberge 30 bis rue des Sport ou en salle
au complexe sportif de la Viauderie.
Pour tous renseignements, contactez les
entraineurs : Olivia Debuire, femmes et
adolescents(es) : 06 25 87 36 88, Benoit
Jumeaux, hommes : 06 72 41 86 33 &
Jonathan Forêt, Enfants : 06 77 71 21 61
CENTRE
NAUTIQUE
LA
CORMORANE
Retrouvez la course L.A. Fun Cup de
planche à voile et de kite surf le dimanche
16 Septembre à 15h pour le permier
départ.

Woman at war - en VO
Lundi 17 à 21h [1h41] Comédie de
Benedikt Erlingsson avec Halldóra
Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson,
David Thór Jónsson
Le poulain - Sortie
nationale
Jeudi 20 à 15h
[1h37] Comédie de
Mathieu Sapin avec
Alexandra Lamy,
Finnegan Oldfield,
Gilles Cohen,
Philippe Katerine.
Programme complet sur :
www.stmichelchefchef.fr/cinema

Voici l’heure de la rentrée, les écoliers, les
associations, nous tous, nous reprenons le
rythme de nos activités pour notre plus grand
plaisir.
Cette saison estivale fut très ensoleillée, en
espérant que septembre en soit de même.
Nous déplorons tout de même des
manquements importants de la majorité
municipale :
Lors de leurs manifestations, pour ne citer
que quelques exemples :
•

Des poubelles qui débordent lors de la
fête de la musique en juin,

•

Lors des illuminations des pêcheries et feu
d’artifice en aout, évènement très bien
relayé au niveau de la communication,
c’est une bonne chose. En revanche,
la logistique n’a pas été adaptée en
conséquence : Les parkings non fléchés;
Les routes non barrées; Un manque
important de sécurité.

Nous ne reviendrons pas dans cet article sur les
manquements d’entretien des espaces verts
ainsi que des haies non taillées régulièrement,
vous les avez tout aussi remarquées. La raison
est souvent due à une gestion à flux trop
tendu du personnel.
Enfin le cheminement doux qui relie l’école
de l’Horizon à la place de l’Eglise vient d’être
achevé, mais malheureusement il n’est pas
éligible à la réglementation des personnes à
mobilité réduite (PMR). Un fauteuil ne peut
s’y déplacer seul du fait d’un revêtement de
caillasses.
Quel dommage quand on connait les
obligations en la matière pour une collectivité.
Si notre majorité municipale avait consulté
ses élus, n’aurait-elle pas pu éviter ce type
de désagréments ? Nous restons comme à
l’accoutumer mobilisés pour notre territoire.
Continuonsavecvousetpourvous@gmail.com
Facebook : continuonsavecvousetpourvous

Plein 6,50€, - de 14ans 4€, réduit 5€
Abonnement de 10 séances : 50 €
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