2 ème trimestre
2019
Le
Mot du maire

Je remercie les personnes qui sont venues à la réunion publique du 26 Février. Cette
réunion concernait l’adressage (nouvelles appellations des routes et chemins nécessaires pour
l’installation de la fibre optique). Cela nous permet de continuer à travailler sur ce sujet
(devis et forme des panneaux).
En ce qui concerne les travaux prévus au cimetière, le devis sera signé au conseil
municipal du début avril et par la suite, les familles seront informées personnellement des
travaux que l’on fera ensemble.
Info sur les compteurs d’eau : quand il y a une fuite après le compteur c’est à votre
charge, alors soyez vigilants.

Bon printemps à vous 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
➢ Opération Argent de poche 2019 :
Pour les jeunes nés en 2002 et avant le 1er juillet 2003, merci de retirer les dossiers d'inscription en
Mairie à partir du 1er avril. Au programme des travaux de peinture et d'espaces verts. Les dates seront
définies suivant les disponibilités des participants sur les 3 premières semaines de juillet.

➢ ½ Journée citoyenne suivi du « pot au feu » du samedi 9 Mars :
Comme l'année dernière, un "Pot au feu" a rassemblé les habitants de la commune pour un moment
convivial. 75 personnes pour partager ce repas.
Les bénévoles vous remercient pour le bon accueil qui leur a été fait lors de la vente des billets et vous
assurent que si l'an prochain il y avait une modification dans le système ce serait uniquement pour une
meilleure gestion de votre temps et du leur mais qu'ils reviendront vers vous
Auparavant des volontaires ont nettoyé les salles des associations et le clocher de l'Eglise pendant que
d'autre ont commencé à fermer le préau de l'ancienne école pour en faire un espace de stockage de
matériel.
La journée s'est déroulée dans une très bonne ambiance et les participants attendent l'édition 2020.

➢ Stationnement dans le bourg
Pour lutter contre les stationnements sur les trottoirs dont le revêtement n’est pas prévu pour, il a été décidé
de mettre des rochers pour empêcher l’accessibilité aux véhicules

Etat civil
Nos peines
Mr André Gastinel
Décédé le 13 Février
à l’âge de 79 ans

Réunions de conseil
✓ 2 Avril
✓ 7 Mai
✓ 4 juin

Parole aux Associations !!!
Ouverture de la pêche

Comité des fêtes

Samedi 6 Avril à 8h
8 € / gaule
Une boisson et un casse-croute
seront offerts à chaque pêcheur
Plan d’eau communal

Concours de palets
Dimanche 5 Mai

Les Michelois

Inscription dès 13h30 à 14h
sur le terrain communal

A.F.N

Commémoration du 8 Mai 1975
Dimanche 12 Mai à 11 h
au monument aux morts

Dimanche 12 Mai
à 11h 43
Le but est de récolter des promesses de
dons (sang, organes et moelle osseuse…)

Le site Internet évolue, vous pouvez aussi donner
votre avis ou demander une rubrique, contactez-nous.
Appelez : Maryse au 06.72.41.59.42
Nathalie au 02.43.06.64.88
Chantal au 02.43.06.51.20

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

30 Mars : St Aignan sur Roë : Soirée école publique, repas dansant avec l’orchestre « Arobase »
13 Avril : La Roë : Ouverture de la pêche au plan d’eau
13 Avril : St Aignan sur Roë : Tournoi de Mölkky A.S Football
21 Avril : Brains sur les Marches : Ouverture de la pêche au plan d’eau communal
27 Avril : St Aignan sur Roë : Audition concert Music-club
28 Avril : Ballots : courses pédestres semi-nature par l’association Ballots
10 Mai : Ballots : Loto amicale laïque, salle des fêtes
15 -16 Juin : St Aignan sur Roë : Assemblée communale Comité des fêtes
22 Juin : Congrier : Fête de la musique
29 Juin : La Roë : Feux de la St Jean
29 Juin : St Aignan sur Roë : Kermesse école privée
30 Juin : St Aignan sur Roë : Journée amicale laïque

…. Infos pratiques ….

Dimanche 26 Mai
Heures d’ouvertures
8h – 18h
8h -

Contact : 02.43.98.38.39
animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr

