3ème trimestre
2020

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
L’été arrive, et aussi la période des vacances scolaires, nous avons réfléchi pour proposer un
après-midi par semaine pour les enfants ayant un cahier de vacances qui souhaiteraient le faire
en bénéficiant de l’encadrement de jeunes de l’ »Argent de poche ». Les gestes barrières seront
respectés. Pour une bonne organisation, merci de me contacter.
Nous avons donné à la Maison de retraite de Saint Aignan et à l’A.D.M.R les masques que
nous avions en trop. Les personnes qui possèdent une résidence secondaire sur la commune n’en
ont pas eu dans leur boîte aux lettres car cela aurait fait doublon. Et les personnels soignants
en ont un réel besoin.
Nous allons distribuer les numéros des habitations et vérifier les branches qui portent sur les
lignes téléphoniques. Les personnes qui n’ont pas la possibilité de couper les branches euxmêmes se verront proposer l’intervention d’une entreprise qui interviendra à leurs frais.
Bel été 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.mairie53.fr
Ouverture de la mairie : mardi et jeudi, 9h -12h et vendredi 14h -16h

Actualités du Conseil Municipal
✓ Nouveau conseil :
Anthony
Sabin

Martine
Piquet

Franck
Poirier

Yves
Courné

Julien
Leblanc

Gaëlle
Prioux

Solène
Guérin

Clarisse
Gadbin

Nathalie Bédier
1ère Adjointe

Pierrick Gilles
Maire

Laurence Daguin
2ème Adjointe

✓ Argent de poche :
Sur 8 jeunes en âge de participer à l’opération d’argent de poche, nous avons 3 jeunes inscrits à la
mairie. Vous pouvez toujours le faire jusqu’au 1er juillet. Les dossiers sont à retirer aux heures
d’ouverture de la Mairie.
Au programme des travaux de peinture et d’espaces verts…. . Les dates seront définies suivant les
disponibilités des participants sur le mois de juillet.

Solyan Savigny
13 Avril 2020

Parole aux Associations !!!

La pêche est ouverte.
Vente des cartes à l’année :15 €.
Se renseigner à la Mairie ou
Mr Marchand au 06.47.16.68.00

Enlèvement
Location tables et bancs

tables, bancs, chaises et barnum

S’adresser auprès de
Patrick Bédier au 06.20.69.41.65
Bruno Marchand au 06.47.16.68.00

Vendredi 11h45 pour l’enlèvement
Lundi 11h45 pour le retour
par l’agent communal (Michel)

Après le confinement il y a un réel besoin
de retrouvailles. Le repas du club prévu en
mai n'avait pas pu avoir lieu, aussi nous
remercions Mr le Maire de nous avoir
proposé la salle du Foyer pour nous
permettre de le faire dans le respect des
règles sanitaires. Réouverture du club
prévue en septembre.

Concours de palets
Dimanche 6 Septembre
Inscription dès 13h30 à 14h
sur le terrain communal
Se renseigner auprès Maxence Houdin
06.78.15.46.93

Les 2 conseils municipaux se
sont rassemblés le 8 Mai aux
monuments aux morts

….Infos pratiques ….
Ecole publique St Aignan sur Roë
Ecole Sacré Cœur St Aignan sur Roë

Pour toute inscription pour la rentrée prochaine, vous
pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :
ce.0530381b@ac-nantes.fr
ou par téléphone : 02.43.06.95.63

Pour tout enseignement ou toute inscription, merci
d’envoyer un mail à Mme Laurence Delaunay à
l’adresse suivante : escsta@wanadoo.fr

Du 20 au 24 Juillet
Maison de retraite St Gabriel
à St Aignan sur Roë
recherche des jeunes entre 16-25 ans
pour un service civique

Activités

Animation Jeunesse
Pays de Craon

Se renseigner auprès du directeur au
02.43.06.51.54

à la salle d’association
Accueil possible sur place sans réservations
06.42.75.28.69

Déjections canines

Classes

0

Tout propriétaire de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie
du domaine public.
En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une
contravention de 1ère classe
domaine public communal 35€

Attention !!
Le secrétariat sera fermé
15 Août au 7 Septembre

Réunion pour préparer les Classes 0
le 3 Juillet à 20h30
à la salle d’association

En cas d’urgence, s’adresser
au Maire ou 2 adjointes
Le site Internet évolue, vous pouvez aussi donner votre avis
ou demander une rubrique, contactez-nous.
Appelez : Nathalie au 06.78.25.84.00
Laurence au 06.80.53.66.20
Martine au 06.03.73.57.49
Clarisse au 06.36.49.76.81
Solène au 07.88.07.63.46
Gaëlle au 06.88.95.60.43

