Conseil municipal de Saint Michel de la Roë
Mardi 5 Mai 2015

Séance présidée par Mr Pierrick GILLES, Maire de la Commune
Membres présents : Mme Maryse BEYER, Mr Yves COURNE, Mme Sylvie BERSON, Adjoints
Mmes Nathalie BEDIER, Carine GERMOND, Chantal LOUAISIL
Mrs Franck POIRIER, Anthony SABIN et Nicolas SIMON
Membres excusés
Membres absents : Mr François HAREL
Secrétaire de séance : Carine GERMOND

Ordre du jour
1- Lecture du compte rendu précédent
2- Matériel de l’ancienne école
3- Chemins
4- Pancarte pour le bois
5- Plan du Foyer rural
6- Questions diverses
21 h 00 mn ouverture de la séance

1- Lecture du compte rendu précédent: modification demandée, rajouter le mot prévisionnel
après budget. Accepté à l'unanimité.

2 – Matériel de l’ancienne école
Le Conseil accepte à l’unanimité de faire don à l’association des vieux ordinateurs et imprimantes
pour le vide-grenier, un courrier sera fait pour sortir ces éléments du bilan

3 – Chemins
Une estimation a été faite pour 4 h de pelle et un écobox de 6 ml (environ 100 €)
Pour le rognage des souches sur le chemin dans le bois, il sera réalisé par l’entreprise Franck LOURY
de Cossé le Vivien sur une estimation de 2 jours de travail à 640 € forfaitaire par jour

4- Pancarte pour le bois
Une pancarte sera réalisée à partir d’une affiche faite par le service Communication sur la base des
éléments fournis

5- Plan du Foyer Rural
Chacun apportera ses idées sur une base qui sera envoyée par mail

6 – Questions diverses
Cimetière : début des travaux la semaine prochaine pour le relevage de 12 tombes
Argent de poche : selon calendrier présenté
Date à retenir pour le nettoyage de l’Eglise : mardi 26 mai – 14 h

Prochaine réunion le mardi 2 juin 2015 à 21 H 00
Clôture 22 h 40 mn

