AVRIL

2015
Le
Mot du maire
Bonjour à toutes et à tous
Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues nous accompagner lors
des vœux, ce fut agréable pour toute l'équipe d'être si bien entourée.
Je remercie également les personnes qui se sont déplacées lors de la réunion publique
pour les «lieu-dit ». Les échanges furent riches de vos conseils.
Le circuit du bois se dessine vous pouvez commencer à faire de la randonnée.
Si vous allez sur le site internet de la commune vous remarquerez un changement
d’apparence, ceci est dû à une modification du site hébergeur « Mairie 53.fr ».
Certaines rubriques ont été déplacées mais à terme vous devriez trouver plus de
renseignements et plus facilement. Vous y trouverez surtout les comptes rendus de
Conseil municipaux.
Si vous avez des suggestions que ce soit sur le Bulletin ou sur le site, nous sommes
à votre écoute.
Pierrick Gilles
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
Le Cimetière
La création du jardin du souvenir (une petite idée
de la disposition retenue) qui sera aménagé dans
l’angle au fond du cimetière, l’aménagement
paysager par l’apport de plantes grimpantes pour
cacher les plaques bétons, le goudronnage d’allée(s )
pour faciliter la circulation et divers petits
aménagements complémentaires. Tout ceci se fera
progressivement
et nous vous tiendrons informés de l’avancement
des travaux.
Dans un premier temps, des travaux vont débuter
avec le relevage des tombes abandonnées.

Bois communal :
Un sentier pédestre est en cours de réalisation dans le
bois communal. Les beaux jours arrivent……
promenez- vous dans le bois …..
« pendant que le
loup n’y est pas »
Joyeux 1er Avril

Réunions de Conseil
7 Avril 2015 à 21h
5 Mai 2015 à 21h
2 Juin 2015 à 21h

Si vous avez des publications à faire vous pouvez contacter :
 le secrétariat de Mairie
 Maryse Beyer au 02.43.09.69.02
Pour la version électronique de ce bulletin, merci de communiquer votre mail au
communicationmairiestmicheldelaroe@orange.fr

PAROLES AUX ASSOCIATIONS !!!
Joyeuses pâques
à tous !!

Rencontre des habitants

30 Mai : Randonnée
sur la voie verte à
10h ou 14h
Et atelier cadeau
fête des mères dès
14h à l’école. Sur
inscription

12 Avril : Chasse aux œufs de Pâques à
15h au terrain municipal sur inscription
auprès de M. Monique et Pascale

Les Amis de la danse
14 Juin : dès 8h Fête de l’été avec vide
grenier, concours de pétanque et animations
pour les enfants

Comité des fêtes
Portes Ouvertes

Assemblée générale
24 Avril à 20h30
à la salle du foyer

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

Vendredi 17 Avril à 20h30
à la salle du foyer

AFN
Monument aux Morts
Le 8 Mai à 11h30 suivi d’un vin
d’honneur à la salle du foyer

Passage à St Michel ….

Le rideau Attelé

en fin de matinée
le but est de récolter des
promesses de futurs donneurs de
sang, d’organes et de moelles
osseuses.
Venez nombreux …
Venez nombreux…

Vendredi 10 Avril à 20h30
Poème et histoire courte sur orgue de
barbarie : le juke-box vivant
Dimanche 12 Avril à 17h
Conte théâtrale : le matin du grand soir
Mardi. 14 Avril à 20h30
Aventure théâtrale et musicale : Dilino

Et aussi autour de chez nous….
⌂ 10 et 11 Avril : St Aignan sur Roë : Spectacle comique le Guerzaillou à 20h30
⌂ 19 Avril : La Rouaudière : fête de la St Georges (vide grenier et expo de voitures anciennes).
⌂ 19 Avril : Congrier : marché de Printemps de 9h à 18h (producteurs et artistes locaux),
restauration sur place.
⌂ 3 Mai : Brains sur les Marches : ouverture de la pêche au plan d’eau communal.
⌂ 2 Juin : La Roë : Concert des élèves de l’établissement d’enseignement artistiques du territoire
de Craon
⌂ 6 Juin : Brains sur les Marches : soirée grillade organisée par le comité des fêtes.
⌂ 14 Juin : Fontaine Couverte : vide grenier emplacement gratuit.
⌂ 20 Juin : Congrier : fête de la musique thème année 60 et feu d’artifice
⌂ 20 et 21 Juin : Saint Aignan sur Roë : fête communale
⌂ 27 Juin : La Roë : Soirée grillade organisée par le comité des fêtes.
⌂28 Juin : fête des écoles de St Aignan (école privée et publique)
Cinéma Vox

…..Infos pratiques …..
Argent de poche
Sera reconduit
au mois de Juillet

Château Gontier
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h45 à 12h et de
13h30 à 16h45 ou Rdv

Programme affiché
à côté de la boite aux
lettres

Craon
Sous Préfecture
Rappel : Disponible à la commune
Pour vos travaux agricoles
Contacter Gérard Renoncé ou le Maire

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30

Lundi, mercredi et jeudi
9h à 12h et de 13h30 à 16h
Mardi et vendredi
9h à 12h

