
Le 

Mot du maire 

Je remercie les gens qui ont participé à la journée citoyenne. 

L’abattage du sapin du square permettra au tilleul (qui est l’ arbre de la liberté ) d'avoir 
plus de lumière et nous a permis de nous retrouver autour d'un pot au feu le midi, préparé 
par des bonnes volontés.  

 Le mât de mesure pour les éoliennes a été démonté et l’enquête publique commencera 
probablement dans le deuxième semestre 

La carte communale avait été commencée en 2012 pour déterminer les zones constructibles des 
zones agricoles. L'enquête publique finit le 12 avril. 

Le C.I.A.S. organise des rencontres avec les jeunes. Cela se faisait sur Cossé le Vivien, 
ça peut se faire chez nous! Ils ont commencé par la découverte du drone avec la manipulation 
et les réparations quand il tombe.  7 à 8 jeunes y ont participé pendant les vacances de 
printemps et les mercredis et samedis de mars.  

 Une réunion d’information aura lieu le 5 avril à 20h 30 salle des associations pour les 
parents qui ont des jeunes enfants et adolescents ainsi que les membres des associations pour 
savoir la suite à donner.  

 Je vous souhaite un bon printemps 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 

2ème trimestre 

2018 
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 Portique :   

 

 

 

 

 Carte communale : Enquête publique 

 

 

 

 

 

 

 Toilettes publiques  
 

 

 

 

 

 

           Naissance :                                                                                                           Nos peines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leblanc Tylio 

 24 Janvier 2018 

 

Actualités du Conseil 
Municipal 

Réunions de conseil 

*  4 Avril  

*  2 Mai 

*  5 Juin 

Etat civil 

Monsieur Rio 
Claude décédé le 

30 Janvier 2018 à 
l’âge de 83 ans  

Projet d'élaboration de la carte communale de protection des éléments de patrimoine 
et de paysage et de révision du zonage d'assainissement "eaux usées"  
 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les : 

 mardi 27/03/2018 de 9 h à 12 h 
 mardi 3/04/2018 de 9 h à 12 h 
 jeudi 12/04/2018 de 9 h à 12 h 

 

 

 
 

Situé sur le terrain de sport, 
il sera complété d’un terrain 

de boules et de table de 
pique- nique. 

Ouvertes au public, elles seront 
repeintes aux beaux jours 



 

 

 

      Comité des Fêtes 

 

 

 

                                     Rencontre des Habitants 

 

 

 

 

 

 

    Les Michelois 

                                                      A.F.N                   

 

 

 

 

 

   Les motards ont du cœur 

 

 

 

Troc jardin 

14 Avril à 15h 
sur le terrain communal sur 

inscription 

Parole aux Associations !!! 

Ouverture de la pêche 
7 Avril 2018 à 8h 

Assemblée générale 
Le 13 Avril à 20h30 

Au Foyer Rural 

8€ / gaule 
Une boisson et un casse-croute seront 

offerts à chaque pêcheur 
 

27 Mai  
     A partir de 14h  
Sous le préau de l’école  

10 Juin dès 8h 
sur le terrain 

communal 
 

22 Avril  

Inscription dès 13h30 à 14h 
Sur le terrain communal 

Commémoration du 8 
Mai 1945 

Le but est de récolter des promesses de 
dons (sang, organes et moelle osseuse..) 

                           Venez nombreux 
….. 



Et aussi autour de chez vous…. 
 7 Avril : St Aignan sur Roë : Soirée école publique, repas dansant  
 8 Avril : St Aignan sur Roë : Tournoi de molky de l’AS Football 
 14 Avril : La Roë : Ouverture de la pêche au plan d’eau 
 22 Avril : Brains sur les Marche : Ouverture de la pêche au plan d’eau communal 
 22 Avril : St Aignan sur Roë : Audition concert music club 
 27 Mai : Fontaine couverte : Vide grenier et concours de boules 
 17 et 18 Juin : St Aignan sur Roë : Fête communale organisée par le comité des fêtes 
 23 Juin : Congrier : Fête de la musique  
 24 Juin : St Aignan sur Roë : Journée Amicale Laïque  
 30 Juin : St Aignan sur Roë : Kermesse école privée 
 30 Juin : La Roë : Soirée grillade organisée par le comité des fêtes 

  

 

….Infos pratiques …. 

Si vous êtes intéressé pour une participation consultative à une commission communale merci de 
remplir le coupon ci-dessous et de le retourner en mairie avant le 30 avril  2018. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 NOM                                                                PRENOM 

Tél :                                                    Mail : 

 

Commission :         Voirie                    Travaux                      Argent de poche                                                 

 

Idée soumise par l'un de nos concitoyens 
 
Si vous souhaitez d’être informer sur les évènements de la commune : manifestation, 
décès, préfecture….) 
 
 Il nous est proposé de transmettre par mail ces informations. Ce n'est pas impossible, 
encore faudrait-il que nous ayons les mails des personnes intéressées. 

Si vous le souhaitez envoyez un mail à communicationmairiestmicheldelaroe@orange.fr 
pour nous permettre d'avoir votre adresse mail  

 
 

http://www.stmicheldelaroe.mairie53.fr/communicationmairiesaintmicheldelaroe@orange.fr

