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Arrivée de Giovanni Pointeau 
qui intègre l’équipe d’entretien 

de la commune 

 

Passage d’anciennes voitures 
sur la commune. 

 

Visite de Pascal Pertron lors 
de son périple le long de la 

voie verte cet été. 

C alendrier 
31 octobre : Animation Halloween - Saturn’anim 

12 novembre :  Concours de belote - Générations Mouvement  

26 novembre : Soirée de la St Saturnin - Comité des fêtes 

23 décembre : Animation de Noël - Commune 

I nfos communales 

D ivers 

D écisions du conseil municipal 

  

 

 

Éditorial 
En préambule de cet éditorial, il m’apparait primordial de prendre en considération ce qui se 
passe actuellement et qui pèsera lourd dans nos budgets, aussi bien familiaux, communaux et na-
tionaux, c’est le coût de l’énergie. Efforçons nous de réduire autant  qu’il se peut la température 
dans nos logements, de limiter l’éclairage, pour nos déplacements le covoiturage est un bon alter-
natif de même que les VAE (possibilité de location à la communauté de communes). 

Malgré l’obtention du permis de construire, la réhabilitation des 2 logements de l’ancien com-
merce n’avance pas aussi vite que nous l’aurions espéré. En effet, des contrôles complémentaires 
sont nécessaires pour poursuivre la construction, une étude de sol type G2 AVP semble nous être 
imposée pour la construction de 2 garages attenant à la propriété voisine. 

Concernant le dossier d’aménagement de la Route de la Crue, début octobre nous allons lancer 
l’appel d’offre pour la désignation d’un bureau d’études, en effet nous souhaitons que les travaux 
soient terminés fin août 2023, une manifestation aura lieu début octobre, nous vous présente-
rons ce projet en fin d’année. 

Les travaux dans le parc des Hunaudières touchent à leur fin, la réception a eu lieu le mardi 27 
septembre. La pose de la passerelle à l’extrémité du site début novembre permettra un circuit 
pédestre de 1,5 km. Cette restauration du Ridelais  offre une nouvelle configuration du ruisseau, 
les méandres environ 240 mètres récupèrent en grande partie la pente au fond de l’ancien étang,  
une zone humide ainsi que 2 mares agrémentent le site, deux coursives engazonnées permettent 
un cheminement au plus prêt du ruisseau. Le site sera clôturé afin de mettre en place un éco-
pâturage. Dans un premier temps l’accès se fera par le chemin du Presbytère.  L’ouverture du 
parc au public est prévue au printemps prochain. 

Depuis le 1er septembre, Giovanni Pointeau originaire de Congrier a rejoint l’équipe municipale, 
nous lui souhaitons une bonne intégration dans son nouveau métier. 

 

 

  

Le Conseil Municipal : 

- A attribué une subvention à 
l’association de pêche de Con-
grier/St Saturnin de 30.00 € par 
enfant de la commune ayant parti-
cipé à la journée découverte de la 
pêche (pour les enfants de 3 à 12 
ans). 

- A validé le devis de l’entreprise 
CREPEAU pour la réfection de la 
piste autour du terrain multisports 
et pour la fourniture et mise en 
place d’une marelle. 

 

- Maintient les délibérations fis-
cales en vigueur sur la commune 
pour l’année 2023. 

- Valide les montants suivants pour 
les redevances d’occupation du 
domaine public : 

 . RODP Gaz-GrDF…...308.00 €  
  +  51.97 €  Redevance héberge-
ment concentrateur                  
 . RODP Electricité…..  221.00 €    
 . RODP télécom …….. 578.49 € 
                

 

- Donne son accord pour rembourser 
à la commune de St Aignan Sur Roë 
l’achat d’un dictionnaire pour un 
élève de la commune scolarisé dans 
une école de St Aignan 

 

- Décide d’organiser un  spectacle 
pour Noël pour les enfants de la 
commune. La date du 23 décembre 
est retenue. 
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N os Associations 

Générations Mouvement : Sortie juin 2022 

Cadre Noir et Saumur 
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Comité des fêtes : Méchoui et feu d’artifice au plan d’eau communal le 30 juillet 2022  

Rassemblement Générations Mouvement 

à Fontaine-Couverte 
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Remise des dictionnaires offerts aux 
futurs sixièmes de la commune  

Les Travaux sur la commune  

L a commune 

 

Chantiers Argent de poche : 

Permettent aux jeunes de la 
commune d’effectuer des 
activités d’animation ou 
des travaux d’entretien 

 

 

Création d’un parterre 
rue principale 

 

Rénovation des peintures 
de l’aire de jeux et réfec-

tion de la marelle  

Le parc des Hunaudières : Réaménagement paysagé du parc . Les travaux continuent... 


