4 ème trimestre
2021
Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
La fibre s’est déployée sur notre commune avec plusieurs entreprises, on peut constater plusieurs défauts sur ses
travaux (poteaux un peu trop bas, fils dans les arbres etc…), la mairie comme les communes avoisinantes ont eu
beaucoup de difficultés à avoir des responsables de chez Orange malgré toutes les démarches effectuées.
Le fauchage était urgent pour la visibilité sur les routes, il intervient comme tous les ans à la même époque. Cette
année particulière avec la pluviométrie plus importante, il a fallu intervenir un mois plus vite. Difficile de faire
plutôt, car les entreprises étaient en congés. Cependant, roulons un peu moins vite sur nos petites routes.
Le tri des ordures ménagères (bac marron) et le tri sélectif (bac jaune) doivent continuer à se faire correctement ainsi
que dans les déchetteries. Pour info, la com com récupère :
 12 100 tonnes en déchetterie,
 3 300 tonnes déchets ménagers,
 2 000 tonnes en tri bac jaune.
Tout cela a un coût de traitement et l’état va encore augmenter la taxe ordures ménagères. Continuons à bien trier
pour minimiser le coût sur cette taxe.
Une réunion est prévue le 19 Novembre sur les différentes addictions au foyer rural. Le responsable départemental et
le responsable cantonal seront présents pour vous en parler (jeux de vidéo, alcool, drogue….).
Une messe a eu lieu le 26 septembre pour la St Michel, je remercie tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage de
l’église et au fleurissement. A cette occasion, la chapelle était ouverte et quelques personnes ont visité.
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
 Taxe Foncière :
Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) influe sur le taux des communes.
Ainsi, le taux de référence communal de la TFPB relatif à l’année
2021, utilisé pour l’application des règles de lien, est égal à la somme
des taux communal (19.02%) et départemental (19.86%) appliqués sur
le territoire de la commune en 2020.
Les communes conservent le produit de la taxe d’habitation sur les
résidences autres que principales (résidences secondaires, logements
vacants..) le taux appliqué reste celui de 2019 (14.08%).
La taxe foncière sur le bâti : 38.88% (19.02% + 19.86%).
La taxe foncière sur le non bâti : 39.27 %
 Logement locatif :
Les travaux du logement avancent à grand pas,
il reste quelques finitions (faïence, pose de
kitchenette…).

Samedi 13 Novembre 2021
A 12h15 au Foyer Rural

Naissance
Mathis Louaisil
6 Septembre 2021

Parole aux Associations !!!

Samedi 4 Décembre

AFN

Monuments aux Morts
Dimanche 14 Novembre
à 10h

Nous avons repris nos activités par le traditionnel pique-nique qui a
eu lieu le jeudi 2 septembre à « La Rincerie » avec 8 participants.
La reprise des activités est difficile au club de Saint Michel comme dans l’ensemble des autres clubs.
Nous souhaitons, bien sûr, que de nouveaux membres nous rejoignent : il ne faudrait pas que le club ne
puisse continuer d'exister. Lors des échanges pour des recrutements éventuels, il apparaît un certain
nombre d’idées préconçues au sujet desquelles il nous faut apporter une réponse :
 NON, il n’y a pas que des jeux de belotes
 OUI, il y a du tarot (même si vous êtes néophytes
nous avons de très bons joueurs qui vous aideront à
vous perfectionner), du scrabble et d’autres jeux de
société
 OUI, on est ouvert aux idées nouvelles
 ET, il pourrait y avoir de la marche, de la pétanque,
du palet...
 PLUS, les ateliers qui commencent à susciter de
l’intérêt
Le club est avant tout un moyen de se retrouver autour des différentes activités et du petit café de fin
d’après-midi. Cela permet aussi de rompre l’isolement pour certains.
Nous vous proposons un après-midi d’information autour d’un verre ou d’un café :
Jeudi 7 octobre à partir de 15 h.
Pour mémoire pour nous joindre : generationmouvement53350@gmail.com
Les mardi et jeudi salle du foyer (14 h)
ou Maryse BEYER 06 72 41 59 42

….Infos pratiques ….
Changement d’heure

Les Classes 0-1

30 – 31 Octobre

20 Novembre 2021
Les habitants de la commune sont
cordialement invités à la soirée dansante à
partir de 21h au foyer rural.
Pour info : si par erreur des personnes
n’avaient pas reçu l’invitation, contacter
Loïc Daguin au 06.80.53.66.20
Centre de Finances
publiques de Craon

APEL Ecole Sacré Cœur
St Aignan sur Roë
Soirée Paëlla chez soi
A emporter
16 Octobre 2021
Adulte : 11 €
Enfant : 5 € (-12ans)
Se renseigner au :
06.73.90.13.66
Commande avant le 6 Octobre

La trésorerie de Craon est fermée
depuis le 1er Septembre. Elle est
transférée à Château Gontier
Info sur le fauchage des bernes :
3 passages dans l’année
 Fin Mai : bas -côté
 Juin / Juillet : virages,
intersections, carrefours…
 Octobre / Novembre : bernes, talus et fossés

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

