3 ème trimestre

2016
Le
Mot du maire
Bonjour à toutes et à tous
Je remercie les associations qui animent notre village.
Le projet éolien de « La grande lande » par l’entreprise Quénéa suit son cours, une lettre d’information a été
distribuée par l’entreprise (ceux qui ont le » stop pub » sur leur boite aux lettres ne l’ont pas eu, il y a des
exemplaires en mairie). Dans cette lettre il est précisé que, depuis novembre 2015, il suffit d’un document
unique déposé en préfecture pour obtenir l’accord de création d’un parc éolien, le maire n’a plus rien à signer.
Notre municipalité suit cependant ce projet de très près, nous avons réuni les riverains avec quelques élus de la
ComCom pour aller voir le parc éolien de BALAZE (35). Madame le Maire nous a reçu et nous a présenté les
différentes étapes de la réalisation de leur parc avant de nous y accompagner. Sur place nous avons pu
rencontrer les riverains, les discussions ont été riches (sur le bruit, la réception TV, les problèmes par rapport
aux élevages). Je me suis également rendu à la mairie de SAFFRE (44) suite à l’invitation de l’association
« Bien vivre à la Rincerie », il en est ressorti que Madame le Maire referait le projet mais avec plus d’études
portant sur la géobiologie car à l’époque rien n’a été fait.
Pour notre part, nous avons la confirmation que Mr LEROY, géobiologue fera l’étude pour qu’il y ait le moins
d’impact possible sur notre environnement. Deux courriers ont été envoyés, l’un en préfecture pour savoir
quand le document unique serait déposé pour avoir les lieux exacts d’implantation, l’autre à la COMCOM
pour savoir quel pourcentage d’I.F.E.R (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) nous serait
redistribué. Le 24 juin une porte ouverte aura lieu à La Selle Craonnaise pour présenter les études faites, une
autre est programmée en septembre ou octobre chez nous.
Le 2 juillet une randonnée équestre avec les communes de Brains sur les Marches, Saint Aignan sur Roë et La
Roë va se dérouler chez nous, le départ sera à 9 heures, suivi d’un défilé costumé dans le bourg à partir de 12
heures, jusqu’au terrain des sports. A cette occasion, un apéritif vous sera offert. Une animation aura lieu
l’après-midi avec les chevaux et un concours de palets pour finir le soir avec les grillades habituelles organisées
par le Comité des fêtes.
Bel été à toutes et à tous
Pierrick Gilles

Actualités du Conseil Municipal
 Stationnement sur trottoir
Petit rappel du Code de la route (article R.417-10):
Le stationnement sur trottoir est un stationnement qualifié de "gênant" et
toutes les voitures qui y stationnent sont en infraction et passibles d'une
amende de 2ème classe (35€). Et lorsque le propriétaire est absent ou refuse
d'enlever sa voiture, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites.
Nous vous invitons donc à être vigilant au regard de cette réglementation.
Nous vous remercions à l'avance pour votre citoyenneté participative.

 Fleurissement

Bar

Dans l'attente de
nouvelles directives du
Syndicat d'Initiative , le
concours du
fleurissement n'aura pas
lieu cette année

Ouverture du Bar
3 Juillet de 11h à 13h
Salle des Associations
(Ancienne école)

Réunions de conseil

Les 3 symboles de la République : Liberté, Egalité, Fraternité
ont été ajoutés sur la façade de la Mairie

 5 Juillet
 6 Septembre
 4 Octobre

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

….Infos pratiques ….

Une étude est en cours à l’initiative de la Com Com pour individualiser les
containers à ordures ménagères de chaque foyer en campagne.

BLOCTEL c’est quoi ?
Une liste d’opposition au démarchage abusif, sur laquelle s’inscrirons par internet ou
par tout autre moyen, les consommateurs ne souhaitant pas être démarchés.
Inscription gratuite, valable 3 ans et renouvelable. Cette liste devra être consultée
par les entreprises utilisant cette pratique sous peine de sanctions (rappelons que,
pour ce délit les amendes peuvent aller de 9 000 à 375 000 euros et représenter
jusqu’à 10% du chiffre d’affaire de l’entreprise concernée)
Pour cela il faut s’inscrire sur le site www.bloctel.gouv.fr (ouvert depuis le 1er juin)
Si vous n’avez pas d’ordinateur et que personne de votre entourage ne peut le faire
pour vous, déposez vos coordonnées en Mairie et nous le ferons pour vous.

Le site Internet évolue, vous pouvez aussi donner
votre avis ou demander une rubrique, contactez-nous.
Vous pouvez utiliser la petite icone message en haut à
droite et choisir communication pour le destinataire ou
appeler Maryse au 06.72.41.59.42

Parole aux Associations !!!

# 3 juillet : St Aignan sur Roë : Amicale laïque organise le Fort Boyard
# 4 Juillet : Cuillé à Renazé : Passage du TOUR DE FRANCE

KILOMETRES
à
parcourir
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HORAIRES
ITINERAIRE

parcourus
138
141
143
148.5
154.5
155
157
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160.5

D127 CUILLE
GASTINES
LAUBRIERES
BALLOTS (D127-D25-D150)
D150 Carrefour D150 – D111
D111 LA SELLE CRAONNAISE (D111-D150)
D150 La Gare
La Crue (SAINT SATURNIN DU LIMET)
Carrefour D150-D287-D771
D771 RENAZE (D771-VC-D110)

Caravane

43 km/h

41 km/h

39 km/h

13 :27
13 :31
13 :34
13 :43
13 :53
13 :53
13 :56
13 :57
14 :00
14 :01

15 :07
15 :11
15 :14
15 :22
15 :31
15 :31
15.33
15 :34
15 :38
15 :39

15 :17
15 :21
15 :24
15 :32
15 :41
15 :41
15 :44
15 :45
15 :48
15 :49

15 :27
15 :31
15 :34
15 :43
15 :53
15 :53
15 :56
15 :57
16 :00
16.01

# 20 Août : Fontaine Couverte : Fête communale
# 25 Septembre : St Aignan sur Roë : Vide grenier organisé par le Comité des fêtes
# 15 Octobre : St Aignan sur Roë : Soirée Paëlla organisée par l’Ecole
Sacré Cœur au 02.43.06.51.63

