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BUDGET 2017
Budget primitif commune
Budget primitif service d’eau

Taxes 2017 :

Fonctionnement
507 298.96 €
112 250.69 €

 Taxe d’habitation :
 Taxe foncière sur le bâti :
 Taxe foncière sur le non bâti :

Investissement
187 573.25 €
99 741.43 €

12.63 % (contre 12.50 % en 2016)
21.89 % (contre 21.67 % en 2016)
39.27 % (contre 38.88 % en 2016)

Subventions 2017 :
2 300 €
540 €
1 000 €
400 €
600 €
610 €

Union sportive Parigné
Parigné Gym
Générations Mouvement
Groupement de Défense
ADMR
Parigné Animation

CHANTIER ARGENT DE POCHE
Le chantier argent de poche est reconduit pour l’été 2017 et ouvert à 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans.
Les inscriptions auront lieu à la mairie le samedi 3 juin 2017 de 9h30 à 11h00.

CENTRE DE LOISIRS
Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2017 :
Quotient familial

½ journée
commune

Journée
commune

½ journée
hors commune

Journée
hors commune

Inférieur ou égal à 600 €

4.06 €

5.81 €

5.16 €

7.78 €

De 601 € à 900 €

4.16 €

6.03 €

5.26 €

8.00 €

+ 901 € et non renseigné

4.26 €

6.25 €

5.36 €

8.31 €

Le tarif des repas fournis par la ville de Mayenne est passé en 2017 à 4.25 € contre 4.17 € en 2016.
 Eté 2017 :
Le centre de loisirs sera ouvert du 10 au 28 juillet et du 21 août au 1er septembre 2017. Le programme
n’est plus distribué mais envoyé directement par mail. Il sera également disponible courant mai au centre de
loisirs, en mairie ou par mail à l’adresse alsh.parigne@orange.fr et consultable sur le site internet de la
commune.
La date limite d’inscription pour les vacances d’été est fixée au vendredi 16 juin 2016.
 Transport le mercredi midi :
Le transport du mercredi midi est reconduit pour la prochaine année scolaire 2017-2018. Un car ramène les
enfants des écoles primaires et maternelles de Mayenne vers 12h00 au centre de loisirs de Parigné-sur-Braye
(le formulaire d’inscription est disponible en mairie ou au centre de loisirs). Le tarif du transport est de 36.50 €
par enfant pour l’année scolaire 2017-2018 contre 36 € pour 2016-2017. N’hésitez pas à vous renseigner.
A noter : Le centre de loisirs sera ouvert une semaine pendant les prochaines vacances scolaires de Noël,
du 2 au 5 janvier 2018.
…/…

CONTRAT EMPLOI AVENIR
Romain LEFEVRE, en contrat emploi avenir à la commune depuis un an, a été reconduit pour deux ans. Il
remplace Eric MECHIN, actuellement en arrêt, et aide Jean-Paul GUIHERY à l’entretien des espaces verts et
des bâtiments.

INFORMATIONS PRATIQUES
Depuis le jeudi 23 mars 2017, la mairie est fermée chaque jeudi après-midi.
Nouveaux horaires :
LUNDI

fermé

MARDI

9H-12H

13h30 -17h30

MERCREDI

9H-11H

fermé

JEUDI

9H-12H

fermé

VENDREDI

9H-12H

13H30-17H30

SAMEDI

9H-12H

fermé

La mairie sera fermée du 31 juillet au 19 août 2017 inclus. Réouverture le mardi 22 août 2017.
Des permanences seront assurées deux demi-journées par semaine.

DATES A RETENIR
Repas des Virades de l’Espoir – salle communale.
Concours de soupes – salle communale.
Spectacle enfants - salle communale.

Samedi 23 septembre 2017
Samedi 4 Novembre 2017
Décembre 2017

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
PARIGNE ANIMATION
Dimanche 11 juin 2017
Vendredi 8 septembre 2017
Samedi 7 octobre 2017
Samedi 2 décembre 2017

12 h 00
20 h 00

Repas champêtre au terrain de foot de Parigné-sur-Braye.
Assemblée générale - salle communale.
Bourse aux vêtements hiver - salle communale.
Bourse aux jouets - salle communale.

Vendredi 19 mai 2017

Journée de marche et de détente à Averton. Participation : 5 €
Inscriptions : Jean-Claude MOUSSAY 02 43 04 10 72.

Jeudi 15 juin 2017

Buffet du club à la salle communale suivi d’activités.
Inscriptions : Marcelle SIMON 02 43 00 36 39.

Avant le 1er septembre 2017

Possibilité de commander des gâteaux « Madagascar » au
profit de l’école de Bévélala à Madagascar. S’adresser à Arlette
PELERITO 02 43 00 36 48. Info tarif : 7 € en 2016.

Mardi 10 octobre 2017

Lundi 27 novembre 2017

13h30

Concours de belote de Parigné-sur-Braye à la salle Guinefolle de
St Georges-Buttavent. Inscriptions sur place : 5 €
Spectacle de danses « L’AMERIQUE LATINE » à la salle
polyvalente de Mayenne. Tarif : 32 €.
Inscriptions : Georges DUFEU 02 43 00 36 35 avant le 1er nov.

