2ème trimestre
2017
Le
Mot du maire
Bonjour à toutes et à tous
Le trimestre qui arrive sera chargé en élections.
Vous avez reçu vos cartes électorales et vous avez été nombreux à me poser la question au
sujet de ma signature. Elle est électronique tout simplement.
Nous espérons vous voir nombreux le 23 avril et le 7 mai pour les Présidentielles.
Puis ce sera les Législatives le 11 et 18 juin.
Il est important de voter
« Pour triompher le mal n’a besoin que de l’inaction des gens de bien » (Dr Edmund Burke)

Bon vote et bon printemps à 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.mairie.fr
Ouverture de la mairie : mardi et jeudi, 9h -12h et vendredi 14h -16h

Actualités du Conseil Municipal
 Aménagement extérieur Foyer Rural
L’aménagement est en cours d’étude afin d’apporter un
cadre agréable et pratique lors de vos locations.

 Argent de poche
L’opération Argent de poche 2017 débutera pendant les vacances de Pâques, en projet le nettoyage
des abords des bâtiments publics (salle, église…)

 Départ en retraite
Après de nombreuses années de travail au sein de notre commune, Gérard Renoncé « Agent
communal » prend sa retraite au 1er Juin 2017. Le conseil réfléchit à son remplacement.

Etat Civil
Nos peines : Madame Courné Simone
décédée le 2 Mars 2017
à l’âge de 84 ans

Monsieur Bowens Roy
décédé le 20 Mars 2017
à l’âge de 74 ans

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

Parole aux Associations !!!
Ouverture de la pêche
Ouverture de la pêche

1er Avril à 8h

Au plan d’eau communal

Rencontre des Habitants

Chasse aux Œufs

Troc jardin

Fête de l’Eté

8 Avril à 15h
sur le terrain communal
sur inscription

21 Mai
de 14h à 18h
sous le préau de l’école

18 Juin
dès 8h
sur le terrain communal

Passage
à St Michel
Concours de palets
23 Avril
à 14h30
sur le terrain communal

Dimanche 30 Avril 2017
à 12h08

Commémoration du 8 Mai 1945
Dimanche 7 Mai à 10h
ensuite départ pour Congrier pour la
cérémonie à 11h

Le but est de récolter des
promesses de dons (sang,
organes et moelle osseuse).
Venez nombreux….

Et aussi autour de chez vous….














01 Avril : St Aignan sur Roë : soirée école publique, repas dansant avec l’orchestre « Holiday »
08 Avril : St Aignan sur Roë : tournoi molky A.S Football
08 Avril : La Roë : Ouverture de la pêche au plan d’eau
12 Avril : Ballots : loto école Lefizellier
19 Avril : Ballots : gala de la section Gym
22 Avril : St Aignan sur Roë : Audition concert Music Club à Renazé 20h30
23 Avril : Brains sur les Marches : Ouverture de la pêche au plan d’eau communal
27,28 et 29 Avril : Selle Craonnaise : Porte ouverte à l’ E.S.A.T du Ponceau
29 Avril : St Aignan sur Roë : Porte ouverte l’école privée
11 Mai : La Roë : Concours de pêche au plan d’eau
17 et 18 Juin : St Aignan sur Roë : Fête communale
24 Juin : La Roë : Feux de la St Jean
24 Juin : Congrier : Fête de la musique

….Infos pratiques ….

Pour info …

23 Avril
7 Mai
Heures d’ouvertures
8h – 19 h

La signature du Maire sur la carte
d’électeur est une signature électronique
mais
n’oubliez pas de la signer.

11 Juin
18 Juin
Heures d’ouvertures
8h - 18 h

ERRATUM : P.11 du bulletin municipal
A noter qu’à Ballots, il s’agit d’une MAM
(Maison des Assistantes Maternelles) et
non d’une crèche parentale.
A partir du 1er mars 2017, les demandes de
carte nationale d'identité (CNI) sont faites en
Mairie de Craon car ils sont équipés d’un
dispositif de prise d’empreintes digitales.
Prendre Rdv au 02.43.06.13.09
Le secrétariat de la Mairie de St Michel reste à
votre disposition pour toute information
complémentaire. Attention au délai d’attente !

Découvrez la nature
en Mayenne
(de la découverte de la nature …)
www.mayennenatureenvironnement.fr

