
D écisions du conseil municipal 

 
Éditorial 

Depuis fin février de graves actes de vandalisme ainsi que d’autres moins significatifs se sont produits 
dans notre commune. Pour enrayer ce phénomène qui touche beaucoup de nos communes, nous nous 
interrogeons pour le réduire. Afin de remédier à cela, en concertation avec la gendarmerie, nous sou-
haitons mettre en place en système de citoyens vigilants en intégrant des référents volontaires formés 
au dispositif. Notre commune fait de gros efforts pour la rendre accueillante, avec des espaces bien 
entretenus, et met à disposition des aménagements de qualité. Le terrain multisports sera rénové, de 
nouveaux jeux agrémentent l’espace loisirs, nous vous demandons de les respecter. Au niveau munici-
pal, nous regrettons la démission de Annette GUILLET qui a souhaité interrompre son mandat pour rai-
sons personnelles. Depuis sa rénovation le bâtiment de la Métairie offre un confort pour les locataires, 
à ce jour seul un studio est vacant. Quelques mots concernant la reconstruction de la salle de la Métai-
rie, l’appel d’offres à été lancé mi-mai, la restitution et l’analyses des offres sont en cours de validation. 
Nous espérons un début des travaux en septembre. La 18ème Rencontre des St Saturnin s’est dérou-
lée dans la convivialité et la bonne humeur. Nos hôtes ont apprécié les visites proposées ainsi que le 
feu d’artifice. Merci aux associations, hébergeurs, bénévoles et sponsors qui ont contribué au succès 
de cette manifestation. 

  

 ment du  Parc). 

- Maintien les taux d’imposition 
suivants pour l’année 2019 

. Taxe d’habitation : 11.79 % 

. Taxe foncier bâti : 23.83 % 

. Taxe foncier non bâti : 29.34 % 

- Accepte le devis DESERT-
METAL AGRI pour la fourniture 
de cadres pour la rénovation du ter-
rain multisports ainsi que le devis 
GEDIMAT. La pose sera faite par 
les agents communaux. 

- Accorde une subvention à la socié-
té de pêche Congrier/St Saturnin de 
30 € par enfant de la commune par-
ticipant à la journée découverte de 
la pêche. 

Est informé des résultats de l’étude 
de trafic réalisée par Mayenne Ingé-
nierie. Le conseil serait favorable à 
un rétrécissement côté St Aignan  
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sans plateau, un rétrécissement au 
niveau du cimetière mais plus bas 
que dans l’étude et des radars pé-
dagogiques dans le bourg.  

- Donne son accord pour partici-
per aux frais de scolarité des en-
fants de la commune dans les 
écoles de Renazé, Craon et St Ai-
gnan Sur Roë. 

- Applique une hausse de + 1.74 
% sur les loyers des logements de 
la Métairie à compter du 1er juil-
let 2019. 

- Décide la réalisation d’un jardin 
du souvenir dans le cimetière. 
L’aménagement sera fait par les 
agents communaux. Les végétaux 
seront pris à la SARL LARDEUX 
de La Guerche De  Bretagne. 

- Donne son accord pour la réali-
sation d’un revêtement sur le par-
king face au point de recyclage. 

 

SATURN’ECHO 

SUPPLÉMENT N°  31                    MAI 2019  

Le conseil municipal : 

- Valide le dossier de consultation 
établit par M. LEMARIE pour la 
reconstruction de la salle de la Mé-
tairie 

- Emet un avis favorable à la de-
mande présentée par la SARL 
GRANDE LANDE ENERGIES en 
vue d’exploiter une installation ter-
restre de production d’électricité de 
8 éoliennes. 

- Accorde une subvention de 50 € 
par enfant de la commune partici-
pant à la classe de neige de l’école 
privée de Renazé. 

- Revoie les tarifs communaux 

-Valide les tracés établis par 
Mayenne Tourisme et le conseil 
départemental dans le cadre du 
schéma vélo départemental 

- Renouvelle l’opération argent de 
poche en juillet prochain. 

- Approuve les comptes administra-
tifs de l’exercice 2018 et vote les 
budgets 2019 (Commune et Lotisse-



N os associations 

Assemblée annuelle organisée par le comité des fêtes 
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Saturn’ Anim : Chant, Théâtre et AG  

Assemblée Générations Mouvement et son concours de belote 

AS  

St Saturnin du Limet 

et son tournoi inter-
famille 
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L a commune 

Vœux 2019 avec une remise de médailles à Monique HAILLOT et Chantal MOISY 

Travaux de rénovation énergétique  

des logements de la Métairie 

Repas communal 

Aménagement de l’espace jeux  

A louer à la Métairie : 

      -  1 studio avec garage 

          Loyer mensuel : 184,91 € 
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Calendrier   

 7  juillet : Concours de pêche  - Association des pêcheurs Congrier/St Saturnin 

 27 juillet : Méchoui - Comité des Fêtes  

  septembre : Concours de boules et palets - Association Sportive 

  

18ème Rencontre des Saint Saturnin  chez nous  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

18ème Rencontre des St Saturnin de France sous un magnifique soleil 

Encore Merci à tous pour votre participation  


