3 ème trimestre
2017
Le
Mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous
Eh oui, le 31 mai Mr Gérard Renoncé a cessé son activité professionnel « agent communal ». Nous lui
souhaitons une belle retraite.
Et à partir du 1er juin, Mr Michel Pointeau le remplace, à raison de trois jours hebdomadaires, lundi
mercredi et vendredi, nous espérons qu’il s’épanouira dans son travail sur notre commune de Saint Michel.
Les trois mois qui se terminent ont été bien remplis, diverses réunions travaux …. élections présidentielles,
législatives.
Les travaux en cours sur la commune :
•
•
•
•

enduit sur les chemins
une table au plan d’eau
quelques bancs dans le chemin de randonnée du bois communal
la terrasse du Foyer et son terrain

Le taux des impôts communaux reste inchangé.
Je remercie les associations, qui, par leurs différentes activités, permettent de rassembler les habitants de la
commune et le meilleur remerciement que vous pouvez leur offrir est votre participation à leurs
manifestations.
Je vous souhaite un bel été à tous.
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.mairie.fr
Ouverture de la mairie : mardi et jeudi, 9h -12h et vendredi 14h -16h

Actualités du Conseil Municipal
 Agent communal
Le 31 mai, Gérard, notre employé communal
prenait sa retraite après 25 ans passés dans la
commune.
Le 4 juin, un « pot de l’amitié »,en présence des
habitants de la commune, a concrétisé ce départ et
l’arrivée du nouvel employé , Michel Pointeau qui
travaillera principalement sur notre commune mais
également sur Saint Aignan et Saint Martin du Limet, nous apportant les avantages de la mutualisation.
Qui dit retraite ..... dit.... cadeau souvenir et pour quelqu’un qui a passé 25 ans à entretenir les massifs les bords
de rue et de route, il fallait un peu de hauteur...... c’est pourquoi il s’envolera pour une visite de la commune en
montgolfière.
Bonne retraite Gérard

 Argent de poche
Cette année, il y a moins de jeunes concernés. Déjà durant les vacances de printemps, 2 jeunes ont repeint les
boiseries des toilettes du terrain communal.
Pendant le mois de juillet, selon leurs disponibilités d’autres
travaux leur seront proposés.
Si vous avez un peu de temps à consacrer à ces jeunes pour leur
communiquer vos compétences, pourquoi ne pas être bénévole pour
les encadrer ?
Pour cela communiquez vos possibilités en Mairie ou appelez la responsable du dispositif au 06 72 41 59 42.

Etat Civil
Nos peines :

Dates à retenir….

Mme Moreau Rosalie 95 ans
(ancienne habitante de la
Piltière) décédée à la maison
de retraite de la Guerche.
Inhumée dans le cimetière de
St Michel le 7 Mai 2017.

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 !!!
Soirée Grillade
en plein air
1er Juillet 2017

Fête de l’Eté
Contacter :
Bédier Patrick 02.43.06.64.88
Renoncé Sylvie 02.43.06.68.89

18 Juin
dès 8h
sur le terrain communal

Rallye VTT
17 Septembre
Le foyer des jeunes organise une
randonnée VTT qui se déroulera
dans la campagne de St Michel de
la Roë.
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17 Juin : St Aignan sur Roë : Assemblée communale
18 juin : St Aignan sur Roë : Les foulées St Aignannaises à 9h15
25 Juin : St Aignan sur Roë : Fort boyard organisé par l’Amicale Laïque
25 Juin : Ballots : Kermesse école St Antoine
02 Juillet : St Aignan sur Roë : Kermesse à l’école privée
02 Juillet : Ballots : Fête de fin d’Année école A. Lefizellier
09 Juillet : Ballots : Concours de palets association de football section Vétérans
13 Juillet : Ballots : bal des pompiers
5-6-12-13 Août : Athée : Noce 1900 à 14 h renseignements au 06.17.99.38.07
26-27-28 Août : Ballots : Fête communale
24 Septembre : St Aignan sur Roë : Vide grenier Comité des Fêtes
14 Octobre : St Aignan sur Roë : Soirée Paëlla organisée par l’école sacré cœur

….Infos pratiques ….

NOUVEAU !!
Vous pouvez retrouver les offres d’emploi publiées sur le site de la
communauté de commune :
Site internet Com Com : www.paysdecraon.fr .
Sélectionner : économie-emploi
Puis offres d’emploi ou rendez-vous sur le site de notre commune ou
vous trouverez le lien dans la rubrique : offres d’emploi

Ouverture du Bar
2 Juillet de 11h à 13h
Foyer Rural

Quelques rappels !!
Vous pouvez retrouver les
bulletins trimestriels sur le site
de la commune sous la
rubrique « bulletin
intermédiaire »

Les déchets retrouvés auprès des containers
doivent être recyclés dans les déchetteries (St
Aignan sur Roë, Ballots ou Renazé).
Respecter la propreté autour des poubelles.

4 Septembre 2017

