4ème trimestre
2017
Le
Mot du maire
2018 arrive à grand pas. Cette nouvelle année commencera par un changement de la collecte
des déchets ménagers. J'ai été consulté pour les différents points de collecte par la
Communauté de Communes du Pays de Craon et une entreprise est passée quelques jours plus
tard mettant en doute la connaissance de la Commune car elle travaille par rapport aux
boîtes aux lettres existantes et il s'avère que quelques habitations n'en possèdent pas (pas de
boîte aux lettres, pas de poubelle !). J'invite donc tout le monde à en mettre une. (même
GAEC et EARL).
Le ramassage se fera au porte à porte sur les routes qui débouchent, et les chemins ne
débouchant pas, à condition qu'il y ait quatre boites aux lettres ou plus.
Pour le reste des habitations, il faudra les emmener au bout du chemin. Pour plus de
renseignement le téléphone : 02.43.09.61.64 service environnement.
La Municipalité de Saint Aignan Sur Roë a réussi à avoir un nouveau médecin. Nombreux
patients en sont contents. Nous le remercions de son professionnalisme et lui souhaitons une
bonne installation.
Les élections sénatoriales ont eu lieu dimanche 24 septembre. Les deux sénateurs sont
Elisabeth Doisneau et Guillaume Chevrollier.
Pierrick Gilles
Le Maire
Secrétariat de mairie, tél : 02.43.06.50.23 – fax : 02.77.27.65.65
Pierrick Gilles
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 équipe de
jeunes volontaires et motivés : Aimée
Plant, Clémentine Gilles, Corentin
Houdmon et Maëva Guion. Merci à eux.

Ils ont travaillé sur divers chantiers ; du lasurage du préau du terrain communal en passant par le nettoyage
du bâtiment de l’ancienne école, divers travaux de peinture et du désherbage avec l’employé communal.
Ils ont aussi contribué à la mise en place de la boite à livres dans l’abribus.
Les jeunes qui ont eu 16 ans peuvent d’ores et déjà s’inscrire en Mairie.

❖ Boite à livres
Dans certaines communes, c’est dans la cabine téléphonique, chez
nous c’est dans l’abribus du square de la liberté
Son fonctionnement : le plus simplement possible, vous venez,
vous prenez un livre, vous le lisez, le rapportez, le gardez, vous
pouvez également l’échanger contre un autre ....
Bonne lecture

❖ Toilettes publiques

* Travaux au foyer rural

Les travaux ont commencé.
Les wc devraient être
fonctionnels d’ici la fin de
l’année.
Ils seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Pour des raisons de
sécurité, une rampe a été
installée devant l’entrée
du foyer rural

Etat civil
Journal des Naissances
Arthur
Cheminant
26 Juin 2017

Axel
Bellanger
3 Août 2017

Nolan Scurr

Lincoln
Brochard

25 Août
2017

6 Septembre
2017

Repas des Ainés
Samedi 4 Novembre
Au foyer rural
St Michel de la Roë

Les habitants de la commune
sont cordialement invités à la
soirée dansante à partir de 21h
au foyer rural.
Pour info : si par erreur, des
personnes n’avaient pas reçu
l’invitation. Contacter
Chantal Louaisil au
02.43.06.51.20

Vœux du Maire

Samedi 13 Janvier 2018
à 11 h au Foyer rural

….Infos pratiques ….

A partir de janvier 2018
le mode de collecte des
ordures ménagères sera
modifié, vous avez reçu
une plaquette
d’information.
Vous pouvez trouver
également tous les
renseignements sur le
site internet de la
commune ou en Mairie.

Parole aux Associations !!!
Rencontre des Habitants
Dimanche 12 Novembre
Chasse aux champignons
dès 10h
(sur inscription)

Samedi 28 Octobre
dès 15h30
au Foyer rural

Samedi 2 Décembre
dès 10h
au Foyer rural
Le foyer des jeunes
vous propose de faire
vos paquets cadeaux
pour Noël

A.F.N
Rassemblement
Monuments aux Morts
Le 11 Novembre
à 10h









14 octobre : St Aignan sur Roë : Soirée Paëlla organisée par l’école Sacré Cœur au 02.43.06.51.63
21 Octobre : Ballots : Soirée Choucroute organisée par le Foot
27-28 et 29 Octobre : Ballots : Concours de belote de la section Pêche
4-5 Novembre : Fontaine Couverte : Concours de belote
5 Novembre : St Aignan sur Roë : Loto Tennis – Loisirs
20 Novembre : Ballots : Choucroute des AFN
15 Décembre : St Aignan sur Roë : Spectacle de Noël de l’école publique

