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D ivers infos 

Supplément Bulletin Municipal  N°32 Mairie ST SATURNIN DU LIMET - Responsable de publication Gérard Bedouet - Septembre 2019 

Calendrier 
 
  4 octobre : Loto, salle omnisports de Renazé  - Saturn’Anim 

 5 et 6 octobre : Concours de belote - Association Passions Partagées  

 16  novembre : Concours de belote - Générations Mouvement 

 23 novembre : Soirée de la St Saturnin -  Comité des fêtes et Foot                        

 24 décembre : Visite du Père Noël pour les enfants de la commune 

 
   

 
Travaux de rénovation au terrain multisports 

Lotissement du Parc, situé en bordure de voie verte, 
composée de 16 parcelles allant de 400 à 821 m2. Le 
prix est de 15 euros TTC le m2 

Recensement : 

Il aura lieu du16 janvier au 15 février 2020.  Nous recherchons un agent recenseur pour la collecte 
des données. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la mairie (tél: 02.43.06.43.53). 

A LOUER  :  

Logements de la Métairie    

   Studio avec garage 

    Loyer : 184.91 € 

 

A VENDRE :  

Immeuble 20, rue 

Principale 

au prix de 80 000.00 € 

 

D écisions du conseil municipal 

  

 
Éditorial 
Septembre, c’est l’heure de la rentrée. Le conseil en a profité pour remettre des dictionnaires à nos nou-
veaux collégiens. Nous n’avions pas eu l’occasion du célébrer cette petite cérémonie à St Saturnin Du Li-
met depuis 2010. C’est également la reprise pour la reconstruction de la salle de la Métairie. A la base 
nous devions garder une partie des murs, mais en cours de démolition, nous avons jugé qu’il serait préfé-
rable de repartir sur de nouveaux murs. Le coût ainsi que le délai en pâtiront quelque peu. 

L’étude des entrées de bourg se poursuit, Mayenne Ingénierie doit nous restituer de nouveaux avant-
projets (côté cimetière) fin septembre. 

Comme prévu, le bassin de l’Oudon a présenté le 10 septembre dernier au comité de pilotage diverses so-
lutions pour l’amélioration de la continuité écologique du ruisseau traversant le parc des Hunaudières. 
Deux projets ont retenus notre attention. Le 19 novembre, le bureau se réunira à nouveau pour nous faire 
part d’un scénario tel que défini lors de notre dernière réunion. Afin de nous aider dans notre choix, di-
verses visites doivent être avoir lieu concernant des travaux similaires à ceux envisagés. Le conseil muni-
cipal proposera à la maison de retraite l’achat d’environ 4 hectares autour du plan d’eau. Nous pourrions 
ainsi étudier la création d’un sentier pédestre qui rejoindra la voie verte, un parcours santé et un aménage-
ment autour de la grotte. 

D’ici la fin de l’année, nous organiserons une réunion publique pour vous présenter le dispositif 
« Participation Citoyenne » ainsi que les travaux en cours et à venir (salle de la Métairie, entrées de bourg 
et parc des Hunaudières). J’espère que vous serez nombreux à y participer. 

Je vous informe que les élections municipales auront lieu le 15 mars prochain. 

 
 

Le Conseil Municipal 

-  Décide l’adhésion de la commune 
au dispositif « Participation Ci-
toyenne ». Une réunion publique sera 
organisée afin d’aborder et de déve-
lopper le concept « Participation Ci-
toyenne » afin que chacun puisse 
s’investir pleinement dans cette action 
civique 

- Valide les choix des entreprises 
suite à l’appel d’offres pour la recons-
truction de la salle de la Métairie en 
fonction des critères d’attribution dé-
finis dans le règlement de consulta-
tion 

- Sollicite le fonds de concours de la 
CCPC d’un montant de 3 048.00 € sur 
les travaux d’agrandissement de par-
king à la salle et de revêtement 

 

- Décide de réaliser la dissimulation 
des réseaux électriques, des infras-
tructures de communication électro-
nique et de l’éclairage public en 
2020 au lotissement de l’Ouzeraie 

- Décide le remplacement de 8 
foyers lumineux Rue Principale par 
des lanternes leds 

- Autorise le Maire à signer les ave-
nants au marché de reconstruction de 
la salle de la Métairie suite à la dé-
molition complète des murs exis-
tants 

- Maintient les délibérations fiscales 
en vigueur sur la commune pour 
l’année 2020 

 

 

- Valide le montant des rede-
vances pour occupation du do-
maine public comme suit : 

. RODP Gaz..……… 345.72 € 

. RODP Electricité.....209.00 €   

. RODP Télécom.….  579.70 € 

- Est informé du compte rendu 
de la réunion du comité de pilo-
tage de début septembre concer-
nant l’aménagement de l’étang 
des Hunaudières. Un nouvel 
avant-projet sera présenté en 
novembre 

- Donne son accord pour l’achat 
de 2 filets de but pour le terrain 
multisports 

 

SATURN’ECHO 
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L ’été 2019 en images 

 

Tournoi inter familles de l’AS 
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Sortie de nos aînés à Dinan 

 

 Méchoui  

Toujours un succès... 
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De nouveaux jeux  

pour les enfants 

 

Remplacement du gra-
vier par des copeaux de 

bois 

Remise des dictionnaires  

aux nouveaux collégiens 

Les chantiers argent de poche permettent aux 
jeunes de la commune d’effectuer des  

activités d’animation ou des travaux d’entretien 

 

Les travaux sur la commune  

 

Début des travaux à la salle de la Mé-
tairie suite à l’incendie 

Elle a été détruite entièrement 

Fin des travaux prévus en mars 2020 


