3 ème trimestre
2022

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Les travaux de maçonnerie ont commencé au calvaire à l’entrée du bourg, ils vont se poursuivre à l’ancienne
école sur la façade côté route, puis, au niveau de la fontaine de la Bégaudière réalisés par l’entreprise Charles
Duchet de la Roë et, pour le mur de l’enceinte de l’école côté champ, ce sera l’entreprise JG. Maçonnerie de
st Aignan.
Voirie : Les fossés ont été refaits
- Route de Brains aux « Hautes loges,
- Chemin de la Piltière
- Route de la Lande à l’abbé
Il sera fait un re-enduit route de la Lande à l’abbé de la porcherie au virage.
Pour ceux qui veulent planter une haie à la suite de la construction des éoliennes, il est toujours temps de
s’inscrire en mairie.
Une visite sera organisée en septembre par l entreprises BayWa r.e avant la montée des éoliennes.
Nous avons remplacé les bacs des jardinières en bois par du plastique recyclé fabriqué à Nozay.
Important : concernant les propriétaires de chiens pour qu’ils ne retrouvent pas leurs animaux préférés à la
Fourrière ; appeler le maire ou les voisins et chose la plus importante, un collier avec un numéro de téléphone.
Merci.
Bel été à vous tous
Pierrick Gilles

Secrétariat de mairie, tél : 02.43.06.50.23
Courriel : mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr
Site internet : www.stmicheldelaroe.mairie53.fr
Ouverture de la mairie : mardi 9h à 12h et jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h

Actualités du Conseil Municipal
❖ Argent de poche :
Ce dispositif « Argent de poche » permet aux jeunes de faire des petits travaux pour la commune
en échange d’une compensation de 5 € par heure, limité à 3h par jour. Les tâches sont décidées en
conseil municipal. Ils sont encadrés par l’employé communal « Michel » et des membres de la
commission « Argent de poche ». Les dates seront définies suivant les disponibilités des
participants sur le mois de juillet.
Les jeunes qui sont en âge (16 ans révolus à la date du
début du dispositif à 18 ans) exception des jeunes en
apprentissage peuvent retirer leur dossier à partir du
15 Juin aux heures d’ouvertures de la Mairie ou par
mail : mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr
Cette année sur notre commune, 9 jeunes sont concernés alors si vous êtes intéressés,
rendez-vous en mairie !
❖ Espace couvert au cimetière :
Dans la continuité de l’aménagement du cimetière :
Le projet du préau était déjà en réflexion avec l’ancien
conseil municipal.
Avec le conseil actuel, nous avons mené ce projet et
réfléchi sur le positionnement du préau. L’entreprise Viel
a été retenue pour la construction. Il nous reste l’habillage
de l’entourage du préau.

Les dimanches
12 et 19 Juin
Le bureau de vote
se tiendra à la mairie
de 8h à 18h
à la mairie

Nos peines

Naissance

Mr Courné Marcel (88 ans)
(ancien habitant de st Michel)
L’inhumation de l’urne le 7 Mai
dans le cimetière de St Michel.

Charlotte Brillant
23 Mars 2022

Mariages

Gaëlle Prioux et Louaisil Julien

Jessica Alcotte et Romain Nicod

28 Mai 2022

4 Juin 2022

Comité des Fêtes

2 Juillet 2022
à partir de 20h
Contacter :
Bédier Patrick : 02.43.06.64.88
Renoncé Sylvie : 06.13.46.14.10
Avant le 20 juin

Venez nombreux

Location tables et bancs

Enlèvement

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

tables, bancs, chaises et barnum
Vendredi 11h45 pour l’enlèvement
Lundi 11h45 pour le retour par
l’agent communal (Michel)

Génération Mouvement
Quelques nouvelles du club :
On a pu se retrouver avec les habitants du village autour d’un
pot au feu le 26 mars. 71 participants dans une bonne ambiance.
Depuis la mi-avril, les réunions hebdomadaires pour les jeux se
font en alternance avec le club de La Roë ce qui nous permet d’avoir
plus de participants pour les jeux.
Nous continuons également les ateliers, le 14 avril le thème était
l’art floral avec des compositions, animation Marie Claude Kervella.
D’autres sont en prévision.
Vous pouvez venir nous rejoindre : Tél : 06 72 41 59 42 (Maryse)

….Infos pratiques ….

Offres d’emploi

Attention !

Vous pouvez accéder sur le site de la
Communauté Commune
www.travaillerenpaysdecraon.

Le secrétariat sera fermé
du 1er Août au 21 Août 2022

Ouverture du Bar

En cas d’urgence, s’adresser au
Maire ou auprès des adjointes

3 juillet à partir de 11 h
Salle au Foyer rural
Rentrée scolaire
2022 / 2023
1er Septembre 2022

Recensement militaire :
Vous devez vous recenser dès vos 16 ans à la mairie.
Se munir du livret de famille.
Une attestation de recensement vous sera remise.

Inscription
Du 8 juin au 19 juillet
Pour l’année 2022 / 2023
+ 20 € de plus au-delà de cette date.
Aleop.paysdelaloire.fr
Tél : 02.43.67.22.50
Ligne 150 : St Aignan sur Roë – Château Gontier
Ligne 140 : Selle Craonnaise – Laval.
Vous pouvez vous renseigner sur leur site ou en Mairie.

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

