AVRIL

2016

Le
Mot du maire
Bonjour à toutes et à tous
Une pensée pour les attentats de Bruxelles, pour ce qui pourrait arriver à nos proches et pour les
personnes de la commune qui sont touchées par la maladie.
Cependant les beaux jours arrivent avec les différentes activités proposées par les Associations,
soyons nombreux à participer (voir pages intérieures).
Je vous remercie pour la taille des branches qui débordaient sur la route, il faut que l’on continue
ainsi.
La municipalité suit le dossier éolien et va se rendre sur le site de Balazé avec les riverains pour voir
et obtenir des réponses à certaines interrogations.
Bon printemps à tous.
Pierrick Gilles

Secrétariat de mairie, tél : 02.43.06.50.23 – fax : 02.77.27.65.65
Courriel : mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr
Site internet : www.stmicheldelaroe.mairie53.fr
Ouverture de la mairie : mardi et jeudi, 9h -12h et vendredi 14h -16h

Actualités du Conseil Municipal
 Les panneaux
Le 24 février 2015, la signalisation sur la commune vous a été présentée
dans un diaporama, les échanges ont permis de recueillir vos avis.
Ainsi, dans le bourg, deux panneaux de direction [Brécharnon] et [D 617]
compléteront les indications actuelles de [St Aignan sur Roë] et [La Roë].
En campagne au carrefour de la Chesnaie, deux panneaux seront installés
[les loges] et [La croix couverte].
Au croisement de la Beurge, un grand panneau indiquera les lieux-dits
desservis par la route qui conduit à la Gaulerie.
A ce dispositif, sera ajouté le remplacement des panneaux de lieudits
illisibles ou absents.

 Le cimetière

Un petit point sur le cimetière
Les travaux n’avancent…… pas aussi vite que prévu.
Pour faciliter la circulation des intervenants lors des sépultures la Croix a été
déplacée à côté de l’espace cinéraire mais reste cependant visible depuis l’entrée
du cimetière.
Des plantations ont été mises en place, ce sont des plantes grimpantes qui
devraient avec le temps recouvrir les murs.
Il reste les monuments à installer mais là nous sommes dépendants de l’artisan.
Nous ne pouvons qu’espérer que ce sera fait rapidement, comme il s’y est
engagé, pour que les finitions puissent être faites par notre Agent communal
qui est bloqué tant que les monuments ne sont pas en place.

Réunions de conseil
 5 Avril
 3 Mai
 7 Juin

Si vous avez des publications à faire vous pouvez contacter :
 le secrétariat de Mairie
 Maryse Beyer au 06.72.41.59.42
Pour la version électronique de ce bulletin, merci de communiquer votre mail au
communicationmairiestmicheldelaroe@orange.fr

Paroles aux Associations !!!

Ouverture de la pêche
2 Avril à 8h
au plan d’eau communal

Chasse aux oeufs
2 Avril à 15h
Terrain communal

Troc jardin
21 Mai

22 Avril
Concours cantonal de belote
à St Aignan sur Roë
29 Avril
Assemblée générale départementale
9h salle polyvalente à Laval
24 Mai
Repas du Club au Restaurant
"Le Marmiton"
à St Saturnin du Limet
15 Juin
Journée rencontre clubs du Pays
de St Aignan sur Roë à 10 h
12 h pique nique à la Rincerie
(inscription auprès de la présidente)

Fête de l'été
5 Juin

Monuments aux morts
8 Mai à 11h

Passage à St Michel

Dimanche 24 Avril 2016 à 11h19
Le but est de récolter des promesses de futurs
donneurs de sang, d’organes et de moelles
osseuses.
Venez nombreux……

Et aussi autour de chez vous….













02 Avril : Selle Craonnaise : Salle de l’Orion à 20h. Concert des voix pour un don
09 Avril : La Roë : Ouverture de la pêche au plan d’eau communal
10 Avril : Brains sur les Marches : Ouverture de la pêche au plan d’eau communal
16 Avril : St Aignan sur Roë : Soirée école publique, repas dansant avec l’orchestre Arobase
s’adresser au 06.64.02.76.25
23 Avril : St Aignan sur Roë : Audition concert music club.
23 Avril : Fontaine Couverte : Ouverture de la pêche au plan d’eau communal
04 Juin : Brains sur les Marches : Soirée grillade organisée par le comité des fêtes.
12 Juin : Fontaine Couverte : vide grenier, concours de pétanque et
autres animations organisés par le comité des fêtes.
18 Juin : Congrier : Fête de la musique
18 et 19 Juin : St Aignan sur Roë : Fête communale
25 Juin : La Roë : Soirée grillade organisée par le comité des fêtes
26 Juin : St Aignan sur Roë : Kermesse à l’école privée

….Infos pratiques ….

Les lingettes,
Fête ses 40 ans
du 9 au 13 Mai

Cet ennemi des canalisations
Ces petites serviettes
imbibées de produit nettoyant sont
un fléau. Souvent jetées à tort dans
les toilettes, elles bouchent les
canalisations et bloquent les systèmes
d’assainissement.

