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BUDGET 2018
Budget primitif commune
Budget primitif service d’eau

Fonctionnement
514 056.51 €
119 133.01 €

Investissement
157 968.19 €
81 773.53 €

Taxes 2018 :
 Taxe d’habitation :
 Taxe foncière sur le bâti :
 Taxe foncière sur le non bâti :

12.63 % (idem 2017)
21.89 % (idem 2017)
39.27 % (idem 2017)

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes directes
pour 2018. Ils restent identiques à 2017.

Subventions 2018 :
Union Sportive Parigné
Parigné Gym
Générations Mouvement
Groupement de Défense contre les nuisibles
ADMR
Parigné Animation
AMI

2 300 €
540 €
1 200 €
500 €
600 €
610 €
320 €

CHANTIER ARGENT DE POCHE
Le chantier argent de poche est reconduit durant l’été 2018 ; il est ouvert à 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans.
Les inscriptions auront lieu à la mairie le samedi 2 juin de 10h à 11h.

CENTRE DE LOISIRS
 Vacances Eté 2018 :
Le centre de loisirs sera ouvert trois semaines en juillet, du 09 au 27 juillet, et deux semaines en août, du 20
au 31 août 2018. Chaque semaine, des activités sont proposées en lien avec un thème choisi.
Cet été, un camp est organisé pour les 8/12 ans du 09 au 12 juillet à la base nautique de la Rincerie ainsi
qu’un stage poney du 16 au 18 juillet au centre équestre du Horps.
Le centre restera ouvert pour les enfants qui ne participent pas au camp ni au stage poney.
Pour plus de renseignements, s’adresser au 02.43.00.39.31 ou 06.42.68.79.25 ou alsh.parigne@orange.fr ou
à la mairie.

 Transport le mercredi midi :
Le transport du mercredi midi est maintenu durant l’année scolaire 2018-2019 : il ramène les enfants des écoles
primaires et maternelles de Mayenne au centre de loisirs de Parigné. Le formulaire d’inscription est disponible
au centre de loisirs ou à la mairie.

INFORMATIONS PRATIQUES
 La mairie sera fermée du 16 juillet au 4 août 2018. Des permanences seront assurées deux demi-journées
par semaine. Réouverture le mardi 7 août 2018.
 Le point lecture sera fermé les samedis 14 juillet, 11 août, 18 août et 25 août 2018.

ADOS’COM (activités pour les ados de la 6ème à 17ans)
La commune de Parigné a signé en début d’année 2018 une convention d’adhésion à ADOS’COM pour quatre
ans. Les jeunes de la commune peuvent participer aux activités proposées pendant les vacances scolaires
par ADOS’COM.
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à François RICHARD
au : 02 43 30 21 28 ou 07 75 25 75 40 - francois.richard@mayennecommunauté.fr
facebook : adoscom jeunesse
blog : adoscom.eklablog.com
La cotisation annuelle est de 6 €.

Dates à retenir !
Dimanche 10 juin 2018

Repas champêtre (12h00) - terrain de foot de Parigné

Vendredi 29 juin 2018

Fête de la musique (20h15) – place de la mairie
avec la participation du Conservatoire de Mayenne Communauté.
Restauration possible sur place

Samedi 30 juin 2018

Concours de boules de l’US PARIGNE – terrain de foot
(Jet au but à 14 h 30)

Samedi 29 septembre 2018

Soirée solidarité au profit de la trisomie 21 – salle communale

Mardi 9 octobre 2018

Concours de belote de Générations Mouvement Parigné (13h30)
ouvert à tous - Salle Guinefolle de St Georges-Buttavent

Samedi 13 octobre 2018

Bourse aux vêtements d’hiver – salle communale

Samedi 3 novembre 2018

Concours culinaire – salle communale
avec la participation de Jean-Pierre du meilleur pâtissier 2015 (M6)

Samedi 1er décembre 2018

Bourse aux jouets – salle communale

Vendredi 21 décembre 2018

Concert de Noël – église de Parigné
avec la participation de la Chorale Chantemayne dirigée
par Fabienne Geslot


