4 ème trimestre
2020
Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Lors de l’élections du nouveau bureau de la Communauté Communes du Pays de Craon, j’ai été
élu Vice-Président en charge de la voirie et déchets ménagers.
Michel (agent communal) a changé ses jours de présence à st Michel en accord avec Saint
Martin du Limet. Il est présent le lundi, jeudi et vendredi chez nous.
Les associations n'ont pas pu réaliser leurs manifestations habituelles, nous n’avons pas pu
ouvrir le bar début juillet à cause du covid 19. Le club Génération mouvement a repris
doucement ses activités tout en respectant les mesures préconisées. Merci à eux ce qui, permet de
se revoir ensemble.
Nous remercions les jeunes de l’argent de poche pour, leur travail et leur idée apportées lors du
bilan, toujours dans une bonne ambiance.
Services des eaux, vous allez recevoir vos factures d’eau et d’assainissement. Elles seront basées
sur la consommation de l'année précédente. Les agents n’ont pas pu réaliser un certain nombre
de travaux à cause du virus, ce qui les a mis en retard d’où le fait d’annuler les relevés et de les
reporter ultérieurement.
Bel automne à vous 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
✓ Argent de poche :

Pendant la période de Juillet et Août, nous avons eu 4 jeunes volontaires et
motivés : Coralie Bédier, Théo Guion, Jules Gadbin et Eloïse Moreau.

L’argent de poche a été maintenu tout en respectant les
distanciations sanitaires et port du masque.

Ils ont travaillé sur différents chantiers : lasurage des tables de
pique- nique et l’abribus, mise en peinture des jardinières de fleurs
en gris, nettoyage au cimetière et au plan d’eau et enfin le gros
chantier, la petite chapelle : réfection du sol (enlever la tommette,
mettre à niveau le sol, étaler la pierre et une chappe de béton avec
certains membres du conseil et l’agent communal), peinture des
chaises de la chapelle. Aux vacances de la Toussaint, ils finiront la
pose de la tommette.
Les jeunes ont apprécié les différentes tâches proposées dans une très
bonne entente et sont satisfaits des travaux et du bon esprit d’équipe.

Etat Civil
Nos peines :

Madame Gastinel Marie Thérèse décédée
le 25 Septembre 2020 à l’âge de 82 ans

Repas des Ainés

Vœux du Maire
Samedi 9 Janvier 2021

Samedi
24
Octobre
à
12h15

au
foyer rural

Parole aux Associations !!!

Installation des guirlandes

Comité des fêtes

Samedi 28 Novembre

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 un repas en juin qui a réuni la
majorité des membres dans le respect des
règles sanitaires, depuis début
Septembre, les membres se réunissent
tous les mardis après-midi pour les jeux
(cartes, triomino….) En tenant compte
de la réglementation sanitaire.

Génération
Mouvement

De 14h à 17h à la salle d’association

A.F.N

Monuments aux morts
Dimanche 8 Novembre à 10h30

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

….Infos pratiques ….
Classes

Bois de St Michel

0

Lors de la visite avec le nouveau conseil, il a
été constaté que de nombreux châtaigniers
sont malades. Il est décidé de mettre une offre
pour les habitants de la commune : parcelles
de coupe au tarif de 5 € le stère.

Samedi 31 Octobre 2020
Nettoyage de l’église

Les personnes intéressées doivent prendre
contact avec la mairie.

APEL Ecole Sacré Cœur de St
Aignan sur Roë
Soirée PAËLLA chez soi
Les personnes volontaires qui le souhaitent
peuvent venir participer au nettoyage de l’église
qui aura lieu le samedi 28 Novembre à 10h

A emporter
17 Octobre 2020
Adulte : 11 €
Enfant : 5 € (-12 ans)

Changement d’heure
25-26 Octobre

Se renseigner au :
06.73.90.13.66
06.36.49.76.81
Commande avant le 2 Octobre

Océane Simon habitante de St Michel de la Roë
elle a participé à l’élection de Miss Mayenne
dimanche 20 Septembre. Elle est qualifiée au
concours de Miss Pays de la Loire en fin d’année.

