3ème trimestre
2021

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,

Après ce long confinement, on va retrouver un peu la liberté. Je remercie les trois associations pour leur
implication dans le rassemblement autour de cette idée de pique-nique le 3 juillet.
Lors des réunions conseil, nous avons établi un carnet de bord de l’investissement :
❖
❖
❖
❖

Rénovation de logement
Achat d’une petite balayeuse
Abri du cimetière
Agrandissement du hangar communal…

Nous avons fait le choix de prendre une formatrice pour Joëlle, 1 jour tous les 2 mois pour les nouveaux
logiciels ce qui est plus porteur que faire des formations à l’extérieur en groupe. Cela nous permet de laisser la
mairie ouverte.
Vous avez s’en doute vu les petits poteaux en bois sur la route de la Croix Couverte. Ce sont les futurs
emplacements pour la ligne téléphonique des éoliennes.
Cette année, nous avons renouvelé du foin sur le terrain de foot qui est remis à l’agent communal pour les
services rendus à la commune qui ne peuvent être réénumérés.
Un contrôle des bacs jaunes sera effectué sur la commune pour les erreurs de tri.
Je suis content que les réunions générations mouvements aient repris le mardi après-midi à partir de 14h au
foyer rural et j’ai eu un écho d’une éventuelle deuxième journée à partir de Septembre. Je vous encourage à y
participer car c’est un bon moment de rencontre, que ce soit pour des jeux ou simplement un café….

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
➢ Travaux logement
Les travaux du logement se
poursuivent progressivement. Les
artisans sont intervenus pour
électricité, pose placo plâtre et la
chappe par l’agent communal. Il reste
la finition de l’électricité, la peinture
et la pose du parquet.

➢ Extension Atelier
Le conseil a décidé d’agrandir l’atelier de
l’agent communal pour ranger le maximum de
matériel à l’intérieur. Ce sera par un
prolongement de la façade.

➢ Argent de poche
Les jeunes de 16 – 18 ans peuvent encore retirer leur dossier en mairie ou par mail :
mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr

Alya Leblanc
née le 30 Avril 2021

Elections le 20 et 27 Juin 2021
Le bureau de vote se tiendra au Foyer Rural
A l’entrée, le gel hydroalcoolique à votre disposition
Les gestes barrières seront respectés
• Munissez-vous de votre stylo noir
• Carte d’électeur

…. Infos pratiques
….

Attention !

Lors de la réfection des allées du cimetière
avec les bénévoles, il avait été prévu que
chacun lors de son passage auprès de ses
tombes, enlève les petites herbes autour afin
que le cimetière reste propre.
Merci de continuer à le faire

Le secrétariat sera fermé
du 2 Août au 22 Août 2021
En cas d’urgence, s’adresser au
Maire ou 2 adjointes

Incivilité
Il y a quelques semaines, il a été aperçu un
camion en train de décharger des déchets
sur une petite route de campagne. Nous
vous serions reconnaissants de prendre la
plaque du véhicule en photo (si possible) ou
mémoriser le numéro et signaler à la mairie
ou la gendarmerie.

Offres d’emploi
Vous pouvez accéder sur le site de
la Communauté Commune
www.travaillerenpaysdecraon.fr

Important
Adressage en campagne

Ouverture du Bar
4 Juillet à partir de 11h
Salle au Foyer rural
Pour le nouvel adressage en campagne, la préfecture
nous a indiqué qui est nécessaire de faire le
changement d’adresse sur votre carte grise (gratuit).
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

Parole aux Associations !!!
Générations Mouvement
Les associations organisent un pique-nique avec des animations
le samedi 3 Juillet sur le terrain communal à 12h

✓ Bar ouvert pour l'apéritif à partir de 12 h
✓ Au bar, il sera possible d'acheter des boissons pendant la journée
(ex bouteilles, bières etc..)
✓ Tombola : vente de tickets sur place au prix de 1 €. Avec ce ticket, vous
avez un apéritif avec ou sans alcool au bar (verres supplémentaires
payants) et bien sûr vous participerez au tirage de la tombola.
✓ Tables, chaises et barbecues à votre disposition.
✓ Pique-nique apporté par les participants.
✓ Dans l'après-midi, possibilité d’amener vos jeux de palets ou boules etc…
Pour une bonne organisation, il est nécessaire de connaître le nombre de participants
Vous pouvez vous renseigner auprès du Comité des fêtes : Bruno Marchand au 06.47.16.68.00
Patrick Bédier au 06.20.69.41.65
ou Générations mouvement : Maryse Beyer au 06.72.41.59.42
Rendre réponse soit par mail : generationmouvement53350@gmail.com
ou

déposer dans la boite aux lettres de la Mairie avant le 26 juin 2021.

________________________________________________________________________________________________

Coupon de réponse
Nom …………………………

Prénom ………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………..
Nombre de personnes ……………………………………………………………...

