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Saturn’anim : concours de belote et soirée galette 

Rendez-vous en septembre pour la reprise des 
activités  

Nouveau lotissement situé en bordure de la voie 
verte, composée de 16 parcelles allant de 400 à 
821 m2. Le prix est de 15 euros TTC le m2 
 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la 
mairie (tél: 02.43.06.43.53). 

 

 

Décision du conseil municipal 

Éditorial 
Depuis la parution en janvier de notre bulletin municipal, d’importants changements ont bouleversé le cours 

normal de la vie communale et extra-communale. Tout d’abord même si le premier tour des élections munici-

pales a bien eu lieu le 15 mars, épidémie Covid-19 oblige, il a fallu attendre le 27 mai pour valider la mise en 

place du conseil municipal. A cet égard, je remercie les Saturninoises et Saturninois qui m’ont accordé leur 

confiance. J’essaierai à nouveau de me montrer digne pour représenter la commune. Avec une équipe munici-

pale en partie renouvelée, je dirai que notre ambition est de gérer les futurs projets avec compétence et 

efficacité. Nous sommes liés pendant six ans pour répondre à vos attentes, nous serons bien entendu à votre 

écoute, n’hésitez pas à contacter les adjoints ou moi-même. 

Pendant cette période de confinement, je voudrais saluer le travail remarquable effectué à la maison de re-

traite pour contenir ce terrible virus. Je remercie également toutes celles et ceux qui ont participé à la dis-

tribution des masques fournis par le département, l’état et la communauté de communes. 

Concernant la reconstruction de la salle de la Métairie, afin de satisfaire aux obligations sanitaires, nous 

avons pris la sage décision de n’avoir qu’une seule entreprise en même temps sur le chantier. La réception des 

travaux a été prononcée fin juin. En raison de la crise sanitaire, nous avons reporté l’inauguration prévu ini-

tialement le samedi 12 septembre.  

L’étude pour l’aménagement des entrées de bourg a été confiée à la société AMC d’Angers (49). Les travaux 

démarreront en fin d’année. 

Dans le cadre de notre grand projet concernant la valorisation du parc des Hunaudières, le conseil municipal 

s’est rendu sur place afin d’en apprécier le potentiel. Avant de nous prononcer, nous souhaitons rencontrer le 

nouveau bureau du Bassin de l’Oudon qui doit être élu prochainement. 

Ne pas respecter les gestes barrières c’est prendre des risques pour soi et ses proches, on peut tous être 

touchés, alors on doit se protéger. 

                                                                                                           A tous bonne santé 

Le Conseil Municipal 
- Revoie les tarifs communaux (Salles, 
Chapiteaux, Concessions, Jardins 
communaux) 

- Approuve les comptes administratifs 
de l’exercice 2019 et vote les budgets 
2020 (Commune et Lotissement) 

- Elit le maire et les adjoints et vote 
leurs indemnités 

- Désigne les délégués et référents 
aux différentes structures intercommu-
nales 

- Constitue les commissions commu-
nales 

- Maintient les taux d’imposition sui-
vants pour l’année 2020 : 

  . Taxe d’habitation : 11.79 % 
  . Taxe foncier bâti : 23.83 % 
  . Taxe foncier non bâti : 29.34 % 

- Renouvelle l’opération « Argent de 
Poche » en juillet 

- Renouvelle la remise de diction-
naires pour les enfants de la com-
mune rentrant en 6ème 

- Applique une hausse de  0.95 % 
sur les loyers des logements de la 
Métairie  

- Donne son accord pour participer 
aux frais de scolarité des enfants de 
la commune dans les écoles de 
Renazé, Craon et St Aignan sur 
Roë 

- Valide les devis suivants : 
   . Remplacement de la sonorisa-
tion de la salle des loisirs,  
   . Réparation de la toiture de l’égli-
se et démoussage de la toiture de 
la salle des loisirs 

- Décide de retenir la société Anjou 
Maine Coordination d’Angers (49) 
pour la maîtrise d’œuvre concernant 
les entrées d’agglomération 

- Valide le montant des redevances 
pour occupation du domaine public 
comme suit : 
. RODP Gaz Grdf : 337.75 € 
. RODP Enedis : 212.00 € 
. RODP Télécom : 592.95 € 

- Est informé du projet d’acquisi-
tion et d’aménagement du Parc 
des Hunaudières  

- Décide d’annuler les locations 
des salles jusqu’à nouvel ordre 

- Autorise la reprise de la gym 
dans la salle des loisirs sous ré-
serve du respect des gestes bar-
rières 
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R étrospective 2020 en images 

Vœux du Maire et remise des médailles 
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Première rencontre du conseil municipal après la 
période de confinement 

Assemblage du bulletin municipal 

Remise des dictionnaires offerts aux fu-
turs sixièmes de la commune le 4 juillet 

Action citoyenne : ramassage 

des déchets organisé par Ani-

mation jeunesse du Pays de 

Craon le 15 juillet 
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Salle de la Métairie : 

Fin des travaux fin juillet 2020 

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 : 

Robert a remplacé le panneau d’affichage 

que vous pouvez toujours consulter 

Réfection de la route de Bellevue en juillet 


