JUIN

2015
Le
Mot du maire
Bonjour à toutes et à tous,
Début d’année chargé : vote des budgets et des taux des taxes, travaux…
La taxe d’habitation et les taxes foncières (bâti et non bâti) restent inchangées par rapport
aux années précédentes mais l’harmonisation a été faite avec la Communauté de Communes
(ceci vous sera détaillé en septembre lors d’une réunion publique)
Les travaux ont commencé au cimetière avec quelques désagréments visuels mais vu les bonnes
conditions météorologiques, cela reste propre.
Le chemin pédestre dans le bois est terminé.
Pour préserver notre voirie, il est nécessaire de couper les branches qui bordent les routes (voir
photo : les véhicules gênés par les branches se déportent sur le côté opposé, mordant et
déformant la berme). Les propriétaires des branches peuvent être mis à contribution pour les
réparations.
Notre village a fait la fête des voisins, belle initiative, car pour se comprendre il faut savoir
s’écouter et quoi de mieux que de le faire autour d’un verre ou d’un pique-nique.
Pierrick Gilles

Secrétariat de mairie, tél : 02.43.06.50.23 - fax : 02.77.27.65.65
Courriel : mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr
Siteetinternet
: www.stmicheldelaroe.mairie53.fr
Je vous souhaite à toutes
à tous un
bel été.
Ouverture de la mairie : mardi et jeudi, 9h – 12h et vendredi 14h – 16h
Pierrick Gilles

Actualités du Conseil Municipal
 Route abîmée

Les poids lourds ont tendance à mordre la
berme, ce qui abîme la route à cause des arbres

 Bois
Le chemin du Bois est à présent
praticable et un règlement a été établi.

 Argent de poche
L’ « Opération Argent de poche 2015 » débutera la
première semaine de juillet : travaux de réfection de
peinture dans une des salles des Associations et
rénovation du mur extérieur du cimetière sont prévus
pour nos 7 jeunes inscrits cette année.

 Compte rendu
Compte rendu du Conseil
Municipal disponible sur le site
internet.
www.stmicheldelaroe.mairie53.fr

Réunions de Conseil
7 Juillet 2015
1 Septembre 2015
21h

Naissance

Publication de Mariage

Nos peines

Lyam Scurr
né le 19 mai 2015

Julie Marchand et Benoît Stern
le 22 Août 2015
Saint Michel de la Roë

Tatiana Makouchetchev le 12 juin
2015 dans sa 94ème année

PAROLES
AUX
ASSOCIATIONS !!!
Soirée Grillade en plein air
4 Juillet 2015
Contacter : Bédier Patrick
02.43.06.64.88
Renoncé Sylvie
02.43.06.68.89

Location
5 € la table et 2 bancs
Se renseigner auprès
du Comité des fêtes

Comité des fêtes

13 Septembre
Pique nique à la Rincerie

11 Juillet
Sortie au Manoir de
Merlin à la Boissière

Rencontre
des
habitants

Septembre
(date à préciser)
Initiation à la poterie

Renseignements
06.63.41.52.56 ou 06.85.33.25.84

Et aussi autour de chez nous….
 13 Juillet : Ballots, Bal des Pompiers et feu d’artifice
 14 Juillet : Fontaine Couverte, fête communale, repas, bal, feu d’artifice….
 8-9 -15-16 Août : Athée, Noces 1900, réservations au 06.17.99.38.07
 5 Septembre : Départ à St Michel – Randonnée et fête du cheval - arrivée à Brains sur les
Marches
 26 - 27 Septembre : Congrier, salon interrégional des oiseaux de volière et de la nature avec
diverses animations (marché artisanal…etc ) à la salle du Chéran
 27 Septembre : Saint Aignan sur Roë, vide grenier

…..Infos pratiques …..
Fauchage bas-côtés
En règle générale, les passages ont lieu
après l’épiaison.
Le 1er a été réalisé à la mi-mai.
Le 2ème sera effectué à compter du 15
Septembre

Cinéma

Vox
Programme affiché
à côté de la boite aux lettres

Ouverture du Bar
5 juillet de 10h à 13h
Salle du Foyer

Fleurissement : Passage des jurys
1ère quinzaine de Juin

10 – 20 – 30 – 40 – 50
60 ans ou plus ….
Pensez à organiser les
Classes 5

Avis aux volontaires
Prochain nettoyage de l’église
Le 14 Août à 14h

Rappel :
Disponible à la commune
Pour vos travaux agricoles.
Contacter
Gérard Renoncé ou le Maire

Rentrée Scolaire
1er Septembre
2015

Si vous avez des publications à faire vous pouvez contacter :
 le secrétariat de Mairie
 Maryse Beyer au 02.43.09.69.02
Pour la version électronique de ce bulletin, merci de communiquer votre mail au
communicationmairiestmicheldelaroe@orange.fr

