
Le 

Mot du maire 

     

    Comme vous avez pu le constater, les travaux dans le cimetière avancent 
bien. 

    La mise en place des graviers avec les personnes qui possèdent les 
concessions va commencer début Juillet. Elles seront contactées par Maryse, 
1ère adjointe. Merci de votre compréhension. 

N’hésitez pas à nous donner votre avis. 

Pour la voirie, les Barres et la Réauté ont été réalisées en enrobé ainsi que la 
Gaulerie où le résultat est moindre. L’entreprise doit le refaire. 

                                                                           Bel été à vous tous. 

                                                                                Pierrick Gillles 

3ème trimestre 

2019 

mailto:mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr
http://www.stmicheldelaroe.mairie53.fr/


Le but de cette réunion était d'informer les habitants 
du projet d'aménagement. Dans un premier temps, les 
allées seront goudronnées et des bordures seront 
posées ; un accès sera aménagé coté plan d'eau avec 
une pente étudiée pour l'accessibilité en fauteuil 
roulant et des murets seront installés pour renforcer le 
talus au niveau des carrés des enfants, ces murets 
seront similaires à ceux du jardin du souvenir. 

 

 

 

 

 

 Argent de poche 

       Sur 6 jeunes en âge de participer à l'opération, nous avons eu 4 jeunes intéressés, trois ont 
eu la possibilité de travailler ailleurs et un a confirmé son inscription. 

Nous accueillerons donc Jules Gadbin durant le mois de Juillet Il travaillera avec Michel, 
l'employé communal et le principal chantier sera la mise en peinture des toilettes du parking. 

 

 Aménagement du cimetière : 12 juin 2019 Réunion publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités du Conseil Municipal 

Etat civil 

Mariage  

Morgane Calteau et Damien Lelièvre 

11 Avril 2019 

Saint Michel de la Roë 

Une seconde tranche de travaux concerne l'entourage              
des tombes. Ces travaux se feront avec les familles, il                 
s'agit d'enlever le sable existant entre les emplacements,                        
mettre un "Bidim" et combler avec du gravier pour                       
obtenir un revêtement moins accessible aux mauvaises               
herbes et plus harmonieux.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et aussi autour de chez vous….. 

 29 juin : St Aignan sur Roë : Kermesse l’école privée  

 29 juin : La Roë : Fête de St Jean 

 30 juin : St Aignan sur Roë : Fort boyard organisé par l’amicale laïque  

 6-7 Juillet : Ballots : Rassemblement aux Noms Burlesques  

 13 Juillet : Ballots : bal des pompiers, terrain des sports 

 24,25,26 Aout : Ballots : Fête communale 

Parole aux Associations !!! 

Comité des fêtes 

Soirée en plein air 

6 Juillet 2019 

Contacter : 

Bédier Patrick : 02.43.06.64.88 

Renoncé Sylvie : 06.13.46.14.10 

. 

 

Location tables et bancs 

S’adresser auprès de                           

Bédier Patrick au 06.20.69.41.65 

Marchand Bruno au 06.47.16.68.00 

Enlèvement  

tables, bancs, chaises et barnum  

Vendredi 11h45 pour l’enlèvement 

Lundi 11h45 pour le retour 

par l’agent communal (Michel) 

Les Michelois 

Rallye  Vtt 

8 Septembre 2019  

Les Michelois organise une randonnée Vtt qui 

se déroulera dans la campagne de St Michel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….Infos pratiques …. 

Ouverture du Bar                     

7 juillet                      

de 11h30 – 13h       

Foyer rural   

Ramassage des Ordures ménagères 

Nous arrivons dans le deuxième semestre de l'année et 
peut être que les informations sur les ramassages ont été 
égarées mais on constate que certains habitants se sont 
trompés en raison des jours fériés alors quelques infos : 

• la ComCom a distribué en novembre des calendriers 
pour le ramassage 

• nous avons relayé ces informations                       
dans notre bulletin municipal annuel 

• en règle générale si la collecte tombe                           
un lundi férié elle est reportée au samedi suivant. 

 

Le site Internet évolue, vous pouvez aussi donner 

votre avis ou demander une rubrique, contactez-nous. 

Appelez : Maryse au 06.72.41.59.42 

                              Nathalie au 02.43.06.64.88 

                Chantal au 02.43.06.51.20 


