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BUDGET 2019
Budget primitif commune
Budget primitif service d’eau

Taxes 2019 :

Fonctionnement
554 938.79 €
99 498.18 €

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

Investissement
313 288.51 €
127 897.49 €

12.63 % (idem 2017 et 2018)
21.89 % (idem 2017 et 2018)
39.27 % (idem 2017 et 2018)

Le conseil municipal a de nouveau décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition de la commune dans le calcul des taxes directes 2019.

Subventions 2019 :
Union Sportive Parigné
Générations Mouvement
ADMR
Parigné Animation
Parigné Gym
Groupement de Défense contre les nuisibles
AMI
Rucher liaison douce

CHANTIER ARGENT DE POCHE

2 600 €
1 200 €
800 €
610 €
540 €
500 €
320 €
200 €

2019

Le chantier argent de poche est reconduit durant l’été 2019 et s’adresse à 10 jeunes âgés de 16 à 18 ans.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer le samedi 1er juin de 10h à 11h à la mairie et à rapporter
complétés le samedi 8 juin de 10h à 11h.

CENTRE DE LOISIRS – ETE 2019 2019
Le centre de loisirs sera ouvert du 8 au 26 juillet et du 19 au 30 août 2019.
Parmi les activités proposées, deux jours poney, une sortie accrobranche, un camp du 15 au 19 juillet
« roulotte et tipy » à côté de St Lô pour les 6/11 ans (20 places), une « soirée casino » le 26 juillet à
19h30 à la salle communale…
Le programme complet pour les vacances d’été sera envoyé par mail aux parents courant mai 2019.

INFORMATIONS PRATIQUES
 La mairie sera fermée du 22 juillet au 17 août 2019 inclus. Une permanence sera assurée deux demijournées par semaine. Réouverture le mardi 20 août 2019.
 Le point lecture sera fermé exceptionnellement le samedi 18 mai 2019.
A noter les fermetures pour l’été 2019 : samedi 3, 10 et 17 août 2019.
Pour rappel, les livres empruntés à la Bibliothèque du Grand Nord à Mayenne peuvent être rendus au point
lecture de Parigné (ouvert le samedi de 10 à 12h).

Prochainement…

Dimanche 26 mai 2019

Elections européennes
(le bureau de vote sera ouvert de 8 h 00 à 18 h 00)

Dimanche 16 juin 2019

Repas champêtre organisé par Parigné Animation
contact : 06 87 79 01 11 – guesdonbrigitte@aol.com

Vendredi 28 juin 2019

Fête de la musique – place de la mairie
Restauration possible sur place

Samedi 6 juillet 2019

Concours de pétanque organisé par l’US Parigné

Samedi 28 septembre 2019

Soirée solidarité - salle communale

Samedi 5 octobre 2019

Bourse aux vêtements d’hiver – salle communale
contact : parigneanimation53@gmail.com

Samedi 7 décembre 2019

Bourse aux jouets – salle communale
contact : parigneanimation53@gmail.com

