OCTOBRE

2015
Le
Mot du maire
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord je tiens à remercier les jeunes filles qui ont participé à l’« Argent de poche » et leurs
encadrants. Elles ont fait du bon travail dans une bonne ambiance (peinture de la salle des
associations et mur du cimetière)
Je remercie aussi Monsieur Georges COURNE pour la randonnée équestre organisée avec la
Commune de Brains sur les Marches, il fallait beaucoup de personnes pour faire la police de
circulation et il a su aller chercher les gens de la commune. Je remercie toutes les personnes qui lui
ont répondu en participant.
Info : Nous allons faire une réunion publique le 8 octobre, y seront abordés
 Le projet éolien de La Grande Lande qui se trouve entre Usage et la Croix Couverte avec
la participation de l’entreprise qui étudie le projet
 Le calcul des taxes foncières par rapport à la COM COM
 Le nouveau mode de calcul de l’assainissement
La saison des ensilages a commencé, avec la pluie pensez à mettre les panneaux de chantier.
Merci
Je vous souhaite un bel automne.
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

L'opération Argent de poche 2015 s'est
déroulé en juillet, six jeunes filles motivés
et efficaces
Bilan : une des salles de l'ancienne école
repeinte et un mur du cimetière refait
 Communauté de Commune
Toutes les infos sur l’actualité de
la Communauté de Communes
www.paysdecraon.fr

A noter dans vos agendas…
Réunion publique
Le jeudi 8 Octobre à 20h30
au foyer rural

Elections Régionales
…

Date à retenir….
Réunions de conseil
 6 Octobre
 3 Novembre
 1 Décembre
Le 6 et 13 Décembre 2015
de 8 à 18 h
Les enfants de la commune
Je vous donne rendez vous
le 12 Décembre 2015
au foyer rural à 15h

Vœux du Maire
2016
Samedi 16 Janvier
à 11h 00
au foyer rural

C.C.A.S
Repas des ainés
samedi 21 Novembre
2015

Paroles
aux associations !!!
Rencontre des habitants
31 Octobre
Halloween récolte des
bonbons suivie d’un goûter

6 Décembre
Bourse aux jouets et marché de Noël
Salle du Foyer municipal

21 Novembre
Après midi : Troc plantes sous le préau
de la salle des associations

Comité des fêtes

5 Décembre
Installation des guirlandes
de la commune

Location table et bancs
S’adresser auprès
Michel Martin
au 07.70.67.35.26

Et aussi autour de chez nous
⌂ Soirée Paëlla : 17 Octobre à St Aignan sur Roë à la salle polyvalente organisée
par l’école privée au 02.43.06.51.63
⌂ Loto : 8 Novembre à St Aignan sur Roë à la salle polyvalente
organisé par le tennis loisirs

⌂ Spectacle de Noël de l’école publique de St Aignan sur Roë le vendredi 11 Décembre
à la salle Polyvalente à 20 h

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

…..Infos pratiques …..
Rappel :
Panneau de la commune disponible.
Pour la période d’ensilage et semis de blé.
Contacter
Gérard Renoncé ou le Maire

Cinéma

Ce type de courrier ne
représente pas l’obligation
à une souscription
Mme Kervella ne pourra pas
assurer l’installation des crèches.
Nous cherchons des volontaires
Se renseigner à la Mairie

Vox
Programme affiché
à côté de la boite aux lettres

Les poubelles

Location maison

Se renseigner auprès de la Mairie
Libre de suite
La boite à idées est installée

Rappel :
Il a été constaté en campagne des déchets à côté des
bennes. Des containers de tri sont à votre disposition sur
le terrain de foot de la commune.
Un effort de chacun peut améliorer le bien-être de tous.
Respecter la propreté autour des poubelles

N’hésitez
pas à
l’utiliser

Nouvelle assistante maternelle
Contact : Monique Dehais
1 lotissement du Parc
St Michel de la Roë
Tél : 02.43.70.17.55

