4 ème trimestre
2016
Le
Mot du maire
Bonjour à toutes et à tous

Je tiens à remercier les jeunes de l’argent de poche et leurs encadrants pour le nettoyage du bourg et
de l’Eglise lors de la sépulture de Pierrick Calteau, Gérard étant absent suite à l'opération de son
genou car un bourg bien entretenu est une commune ou il y fait bon vivre.
L’assainissement 2018 ne sera plus de notre compétence, elle passera à la ComCom suite à la « loi
Notre ». J’ai fait une proposition de tarif différencié entre le lagunage et les stations cependant il
faudrait que les utilisateurs du lagunage habitants du bourg évitent de mets lingettes et autres
produits longs à se dégrader, la publicité sur ce type de produits se réfère aux stations d’épuration
mais oublie que le système de lagunage accessible aux petites communes ne fonctionne pas de la même
façon. Pour le bon fonctionnement des lagunes, je vous proposerai une visite en novembre.
L’éolien, une porte ouverte sera faite courant novembre ou décembre par l'entreprise le projet s'oriente
vers 8 éoliennes 4 Chez nous, 4 à La Selle Craonnaise. A voir.
La salle, les travaux avancent à grands pas. Fin prévue : 15 novembre.
Le parking du lotissement : réalisation courant octobre, ce parking est fait pour la sécurité, un meilleur
accès étant donné que la rue était étroite. Le parking de la rue de Brécharnon est en réflexion. Voir le
coût.
Bel automne 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
 Argent de poche
Cette année encore une bonne participation : 6 inscrits.
Le bilan est plus que positif de par l’implication de nos jeunes qui ont été
présents et très actifs tout au long du dispositif.
Ainsi nous avons pu repeindre la 2ème salle des Associations et nous nous sommes
adaptés aux nécessités du fonctionnement de la commune (désherbage des
massifs, nettoyage du cimetière et de l’Eglise).
Egalement, une « Marianne » est en cours de fabrication.

Nous remercions les bénévoles qui nous ont aidés

 Rénovation salle Foyer rural

.

Les travaux de la rénovation
de la salle ont bien commencé,
vous voyez la porte donnant
sur le côté de la cour de la
mairie avec son mur enduit.

 Le cimetière
L'entrepreneur est enfin venu mettre le cendrier
et la flamme ce qui a permis de commencer la
suite des travaux incombant à la commune
L'autre monument nous est promis pour fin
octobre mais le reste des travaux sera terminé
pour la toussaint.

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

Vœux du Maire
2017
Samedi 14 Janvier
à 11 h au Foyer rural

Comité des Fêtes

Parole aux Associations !!!
Rencontre des Habitants
13 Novembre
Chasse aux
champignons
(Sur inscriptions)

3 Décembre

10 Décembre
Installation des guirlandes

A.F.N
Monuments aux
morts
Dimanche 13
Novembre
à 10h

Marché de Noël et
bourse aux jouets
au Foyer rural
Bien sûr, comme d’habitude tous les
habitants de la commune peuvent
participer gratuitement à la soirée
dansante à partir de 21h30
au Foyer rural.

Et aussi autour de chez vous….







15 Octobre : St Aignan sur Roë : Soirée Paëlla organisée par l’école Sacré Cœur au 02.43.06.51.63
15 Octobre : Ballots : Soirée dansante du Foot à la salle des Fêtes.
28-29-30 Octobre : Ballots : Concours de belote.
6 Novembre : St Aignan sur Roë : Loto organisé par le tennis loisirs
5-6 Novembre : Fontaines Couverte : Concours de belote AFN
9 décembre : St Aignan sur Roë : spectacle de Noël de l’école publique avec marché
de Noël à partir de 19h.

….Infos pratiques ….
 Les lingettes et serviettes hygiéniques
On retrouve de plus en plus de lingettes ou
serviettes hygiéniques à la lagune, ce qui provoque
des bouchons et qui risquent d’entrainer un
nettoyage des lagunes plus tôt que prévu et donc un
coût supplémentaire supporté par la commune.
Soyez vigilant.

L’église fait partie du patrimoine communal mais
pour l’entretenir nous avons besoin de volontaires.
Plus on est nombreux, moins de temps on met, alors
rendez-vous le 1er samedi de décembre à 10h puis
tous les 3 mois même jour, même heure.

 Installation Crèche

Un échange sur la réalisation de la crèche aura
lieu le samedi 5 novembre à 9h30 à l’Eglise. Vous
êtes invités à venir partager vos idées avec Marie
Claude Kervella. Les innovations seront les
bienvenues pour donner un peu de changement.

