
Le 

Mot du maire 

Le cimetière est enfin fini grâce à votre participation, il est bien aménagé et je vous en 

remercie et également de la part de tout le conseil. Nous avons beaucoup de félicitations mais 

elles sont pour vous aussi et je vous les transmets par ce petit mot. Merci encore ! 

Un préau est prévu au fond du cimetière, nous attendons les devis. 

Adressage : nous allons bientôt signer les devis pour les nouveaux panneaux et les numéros 

de domicile pour que la fibre soit bien distribuée. Nous allons les installer avec la commission 

voirie et Michel l’agent communal. Vous trouverez votre nouvelle adresse avec le bulletin. 

Dimanche 29 septembre, une randonnée pédestre et VTT va se dérouler sur la commune. Je 

vous invite à venir nombreux à partir de 8 h 30, rendez-vous au terrain des sports, Quénéa 

(éoliennes) sera à mi-parcours. 

 

                                                                                     Bel automne à vous 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 

4 ème trimestre 

2019 

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


 

 

 

✓ Argent de poche :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Cimetière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités du Conseil Municipal 

Etat civil 

L’an dernier nous n’avons pas eu « d’opération Argent de 

poche » faute de jeunes en âge d’y participer. Cette année 

nous avions plus de possibilités mais en fin de compte seul 

Jules a pu être disponible. 

Les travaux prévus avec Michel, notre employé communal 

et les membres de la commission « Argent de poche » 

devant tout de même être réalisés, Jules, avec l’accord de 

ses parents a prolongé un peu la durée prévue 

Principalement la mise en peinture des toilettes publiques 

mais aussi l’aide pour la fermeture du préau de l’école, les 

travaux au cimetière et l’entretien du bourg, le nettoyage 

de l’Eglise. 

 

Mme Frémond Geneviève (93 ans)  

(ancienne habitante de St Michel)  

inhumation le 26 juin dans le 

cimetière de St Michel 

Nos peines 

Mme Giret Emilienne (92 ans)                                

(ancienne habitante de St Michel)  

sépulture et inhumation le 7 Août à 

St Michel  

Léa et Zoé Sabin 

7 Août 2019 

Depuis le début du mois de juin notre cimetière est en travaux. 

D’abord l’entreprise NATUREA qui a réalisé les allées en enrobage et les 

bordures. Puis, des Bénévoles ont pris le relais avec l’équipe municipale 

pour travailler entre les tombes et réaliser un entourage gravillonné 

(grattage, enlèvement de la terre, pose d’une sous-couche de gravillons puis 

le bidin pour terminer par un gravillon clair).                                            

Ces bénévoles qui ont été présents les mercredis du 10 au 31 juillet, ainsi 

que 3 mercredis et 2 samedis en septembre ont été invités par la 

municipalité pour un moment de convivialité le dimanche 22 septembre au 

Foyer Rural 

Merci à toutes ces bonnes volontés qui ont été présentes selon leur 

disponibilité et pour certains qui étaient présents chaque fois. 

Il ne restera que des finitions qui seront faites d’ici la fin de l’année. 

 

Merci à toutes ces bonnes volontés qui ont été 

présentes selon leur disponibilité et pour certains 

qui étaient présents chaque fois. 

Il ne restera que des finitions qui seront faites 

d’ici la fin de l’année 

Naissances 



 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole aux Associations !!! 

Comité des fêtes 

 

A.F.N 

 

Samedi 9 Novembre  

Au foyer rural 

Vœux du Maire 

Samedi 11 Janvier  

Installation 

des 

guirlandes  

Samedi     

30 

Novembre  

Monuments aux morts 

Dimanche 10 Novembre     

à 10 h 



Et aussi autour de chez vous….

✓ 29 Septembre : St Aignan sur Roë : Vide grenier organisé par le comité des Fêtes 

✓ 19 Octobre : St Aignan sur Roë : Soirée Paëlla organisée par l’école sacré cœur 

✓ 18-19 Octobre : Ballots : Concours de belote générations mouvements  

✓   3 Novembre : St Aignan sur Roë : Loto tennis - Loisirs 

✓ 8-9-10 Novembre : Ballots : Concours de belote des Amis du plan d’eau  

✓ 17 Novembre : Ballots : Choucroute des AFN 

✓ 13 Décembre : St Aignan sur Roë : Spectacle de Noël de l’école publique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la visite, les membres du conseil ont constaté 

que de nombreux châtaigniers sont malades. Il est 

décidé de mettre en publication dans le prochain 

bulletin trimestriel une offre pour les habitants de la 

commune : parcelles de coupe au tarif de 5 € le stère. 

Les personnes intéressées doivent prendre contact 

avec la mairie 

…. Infos pratiques …. 

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 

Bois de St Michel 

N’oubliez pas de 

vous inscrire sur les 

listes électorales 


