SEPTEMBRE

2014

Le petit
mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous
Depuis le mois de Mai, Joëlle a été arrêtée pendant 3 mois suite à une chute, elle a
repris ses fonctions le 2 Septembre.
Je tiens à remercier les remplaçants Raynald Ricous et Sonia Blin qui m'ont aidé à
m'installer dans mes fonctions de Maire pendant cette période.
Des travaux de la voix publique ont été réalisés sur la route de la Croix Couverte
(fossés et routes).
L'angélus est en cours de réparation...
Les arbres du plan d'eau ont été abattus et cela va permettre de commencer
l'aménagement du cimetière qui s'étalera sur plusieurs années... .
Bonne rentrée à 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

Naissances
* Dutertre Lucas né le 22 Juillet à Château Gontier
* Sabin Emy née le 21 Août à Château Gontier

Mariage
* Carine Germond et Christelle Cottard le 21 Juin 2014 à St Michel de la Roë
Publication de Mariage
* Mr Berson Marc et Melle Perruchot Roselyne le 20 Septembre 2014 à St Michel de la
Roë

Réunions de conseil
7 Octobre 2014 à 21h
4 Novembre 2014 à 21h
2 Décembre 2014 à 21h

Vœux du Maire
2015
Samedi 17 Janvier
à 11 h 00 au
Foyer Rural

Les enfants de la commune
Je vous donne rendez-vous
le 13 Décembre 2014
au foyer Rural
à 15 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

Rencontre des habitants

La vie
Associative

3ème trimestre

* Karting * Piscine * Patinoire * Cinéma
* Concert stars des années 80 * Marché de Noël
Assemblée générale le 24 Janvier 2015 à 14h
Le programme détaillé est disponible à la Mairie

Comité des fêtes
Installation des guirlandes
de la commune le 6 décembre

Générations mouvement
- 10 octobre : concours de belote Cantonal
- 23 décembre : Buche de Noël
Contacter Madeleine Gastinel
au 02.43.06.55.20

Différents activités extra – scolaires et Adultes
Zumba et Gym Tonic (adultes & enfants) tous les mardis soirs à St Aignan sur Roë
S’adresser Mme Fournier Magalie au 02.43.70.63.14 ou zumb.aignan@laposte.net
Famille Rurale de Congrier : cours de Zumba les vendredi soirs et cours Qi-gong les mercredis de
19h30 à 20h30. Contacter Mme Peltier au 02.43.06.41.71 ou Mme Lefèvre au 02.43.06.76.30
Section Gym Ballots (éveil de l’enfant, danse, gym adultes, step et zumba) reprise dès le 16 et 17
septembre. S’adresser Mme Grimault L. au 02.43.07.60.75 ou sectiongym.ballots1@orange.fr
Loisirs et Passions à Fontaine Couverte reprise de la Gym et la marche nordique avec Nathalie,
Qi.gong avec Claudine, peinture sur toile avec Robert, tricot et crochet avec Andrée. Contacter
Annette au 02.43.06.58.90

Sortir autour de chez soi ….
Vide grenier : 28 Septembre à St Aignan sur Roë à la salle polyvalente de 8h à 18h
Soirée Paëlla : 18 Octobre à St Aignan sur Roë à la salle polyvalente organisée
par l’école privée au 02.43.06.51.63

Infos pratiques …….
Panneau de signalisation

Fauchage bas - cotés
En règle générale, les passages ont lieu
après l’épiaison.
Le fauchage est prévu vers
la mi-septembre
Disponible à la commune
Attention : les ensilages vont commencer
Contacter : Gérard Renoncé ou le Maire

Argent de Poche
Sera reconduit pendant les vacances
de la Toussaint

Cinéma Vox
Possibilité de
stationnement minute
pour vos visites en Mairie

Programme affiché
à côté de la boite aux lettres

Et dans le bourg certains
d’entre vous pensent que le
système d’assainissement
fonctionne comme dans les
grandes villes, ce n’est pas le
cas. Nous avons des lagunes à
ciel ouvert, or si les lingettes
prévues pour être jetées dans
les toilettes sont pratiques. Les
lagunes ont du mal à les
absorber.

Il a été constaté en campagne des déchets
divers déposés à côté des containers plutôt
que d’être emmenés dans les bennes de tri. Un
effort de chacun peut améliorer le bien-être de
tous. Dans le bourg, vous avez vos poubelles
individuelles.
La boite à idée continue.
Une nouvelle boite sera
installée auprès de celle de la
Mairie.

La boite à idées,
Quelques idées sont parvenues

Problèmes
Solutions ….

- Atelier dessin / peinture
- Traduction du bulletin en
anglais
- Une rencontre amicale de foot
Se renseigner auprès du service
Commission Communication

