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A nos lecteurs
Nous savons que vous êtes attachés à ce journal qui retrace les évènements essentiels
de notre commune. Cette année, nous avons décidé collégialement d’en faire paraître deux,
le premier en juillet et le second en janvier pour vous permettre de mieux suivre encore
l’actualité de la vie locale de Parigné-sur-Braye.
Nous vous invitons aussi à aller régulièrement sur le site internet et la page Facebook de la
commune ; comme vous l’avez fait à l’occasion du défi photo, pour être au plus près de
l’actualité, participer aux évènements locaux et « bien vivre à Parigné ».

www.parignesurbraye.fr
https://www.facebook.com/parignesurbraye
La Commission communication

Elections municipales
Les élections municipales se sont déroulées le dimanche 15 mars. La liste « bien vivre à
Parigné-sur-Braye » menée par Daniel DOYEN a été élue dès le 1er tour.
En raison de l’épidémie de Coronavirus et du confinement qui a suivi, le nouveau conseil
municipal n’a pu être installé que le mardi 26 mai 2020 pour procéder à l’élection de Daniel
DOYEN au poste de maire.
Le maire et les adjoints ont renoncé à la revalorisation de leurs indemnités de fonction
pour créer un quatrième poste d’adjoint sans coût supplémentaire pour la commune.

Ont été nommés :
o Danielle FOUILLET, 1er adjointe,
o Yolande BETTON, 2ème adjointe,
o Julien NEEL, 3ème adjoint.
o Stéphanie GOUGEON, 4ème adjointe.
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L’équipe municipale
De gauche à droite : 1er rang : André LEVEQUE, Ludivine PICHARD, Yolande BETTON, Danielle FOUILLET, Daniel DOYEN,
Stéphanie GOUGEON, Annie GARNIER-MONSALLIER
2ème rang : Jérémy FAUCON, Emilienne HELARD, Julie CHANGEON, Bertrand GUESDON, Julien NEEL, Dominique GESLIN,
Grégory MOISSON, François HIGNET

Constitution des commissions
Le conseil municipal a procédé le 9 juin 2020 à l’élection des différentes commissions
Le Maire Daniel DOYEN est désigné d’office Président de toutes les commissions.
Commission Appel d’offres :
Délégués titulaires : Danielle FOUILLET, Stéphanie GOUGEON, Bertrand GUESDON
Délégués suppléants : Julie CHANGEON, Grégory MOISSON, Ludivine PICHARD
Commission Délégation du service public :
Délégués titulaires : Danielle FOUILLET, Stéphanie GOUGEON, Bertrand GUESDON
Délégués suppléants : Julie CHANGEON, Grégory MOISSON, Ludivine PICHARD
Délégués Territoire Energie Mayenne :
Délégué titulaire : Dominique GESLIN
Délégué suppléant : François HIGNET
Délégués au Syndicat mixte renforcement en eau potable du nord Mayenne :
Délégué titulaire : Daniel DOYEN
Délégué suppléant : Bertrand GUESDON
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Commissions communales
Commission maisons fleuries, espaces verts, fleurissement :
Vice-présidents : Stéphanie GOUGEON, François HIGNET
Membres : Danielle FOUILLET, Annie GARNIER-MONSALLIER, Jérémy FAUCON
Commission centre de loisirs :
Vice-présidents : Danielle FOUILLET, Julie CHANGEON
Membres : Grégory MOISSON, Ludivine PICHARD, Emilienne HELARD
Commission communication :
Vice-présidents : Julien NEEL, Yolande BETTON
Membres : Dominique GESLIN, Stéphanie GOUGEON, Bertrand GUESDON, Jérémy FAUCON,
Annie GARNIER-MONSALLIER, Grégory MOISSON
Commission culture, sports et loisirs, animation :
Vice-présidents : François HIGNET, Danielle FOUILLET
Membres : Yolande BETTON, Julie CHANGEON, Grégory MOISSON, Bertrand GUESDON, Julien
NEEL
Commission territoire, urbanisme :
Vice-présidents : Yolande BETTON, André LEVEQUE
Membres : Annie GARNIER-MONSALLIER, Julie CHANGEON, Jérémy FAUCON
Commission travaux, voirie, bâtiments communaux :
Vice-présidents : Julien NEEL, Bertrand GUESDON, André LEVEQUE
Membres : François HIGNET, Dominique GESLIN, Danielle FOUILLET
Commission finances :
Vice-présidents : François HIGNET, Danielle FOUILLET
Membres : Yolande BETTON, Stéphanie GOUGEON, Annie GARNIER-MONSALLIER,
André LEVEQUE

Chantier argent de poche
Le chantier argent de poche est reconduit pour l’été 2020. Douze jeunes sont
inscrits pour participer à des petits travaux sur la commune à raison de 3 h par jour
pour une durée d’une semaine. Ces chantiers se dérouleront du 6 au 24 Juillet et du 17
au 28 août 2020.
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Défi photo
Organisé pendant le confinement par l’atelier photo de Parigné en collaboration avec la
commune, le défi photo a remporté un franc succès : plus de 100 photos reçues, et une
augmentation notoire du nombre de consultations du site internet de Parigné. Bravo à tous
pour votre participation. Vous pourrez découvrir dans ce journal la sélection de l’atelier
photo (les deux photographies de la couverture font partie de cette sélection).
Vous pouvez toujours visionner l’ensemble des photos reçues sur le site internet de la
commune.

La nouvelle cuisine a été inaugurée
le samedi 1er février 2020 en

présence

de

FLEGEAU

KIHAL-

(sous-préfète

Mayenne),

Yannick

de

FAVENNEC

Inauguration

(député), Michel ANGOT (maire de
Mayenne),

www.parignesurbraye.fr

Noura

Patricia

GONTIER

(conseillère départementale), des
élus et des entreprises qui ont

cuisine à la salle communale

participé à l’aménagement de ce
nouvel espace.

La nouvelle cuisine de 33 m² (contre
4m²

pour

l’ancienne)

était

une

priorité et devrait permettre à la

Tarifs location au 1er janvier 2020 :
1 jour
2 jours
consécutifs
Vin
d’honneur
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commune
145 €

hors commune
195 €

200 €

250 €

70 €

80 €

commune de mieux s’adapter aux
demandes des Parignéens et des
associations. Les travaux se sont
déroulés de Juillet à Décembre 2019.
Un local de rangement pour les tables
et les chaises a également été créé, ce

Du 1er octobre au 30 avril, majoration de 25 € par
jour pour le chauffage.

qui a libéré de l’espace. La salle

Des arrhes sont demandées à la réservation correspondant à 50 %
du montant de la réservation ainsi qu’une attestation d’assurance.

d’accueil de 100 personnes.

communale a désormais une capacité

5

Travaux
Lotissement de L’Epinay- réfection
des trottoirs et de la chaussée

Des travaux ont commencé dès la fin
de l’année 2019 dans le lotissement de
l’Epinay pour rénover les trottoirs et
se sont poursuivis en 2020 sur la
chaussée. Les arbres ont d’abord été
abattus et seront remplacés par des
parterres de fleurs.

Budget 2020
➢ Fonctionnement

Budget primitif commune
637 261.53 €
Budget primitif service d’eau 99 547.29 €

➢ Investissement

Budget primitif commune
235 864.51 €
Budget primitif service d’eau 104 593.82 €

➢ Taxes 2020

Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

21.89 % (taux inchangé depuis 2017)
39.27 % (taux inchangé depuis 2017)

Pour la troisième année consécutive, le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter la part communale dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés
bâties et non bâties. Seules les bases fixées par l’état ont augmenté.

Enduit sur VC1

L’enduit sur la voie communale reliant
Parigné à Mayenne était très abîmé et a
été refait courant juin 2020. La ligne
blanche séparant la chaussée sera
refaite dès que l’enduit sera stabilisé.

Les lauriers
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Le lotissement des Lauriers avance
avec déjà six maisons «sorties de terre».
La première maison devrait être
habitée avant la fin de l’année 2020.
D’autres permis de construire sont en
cours. Il reste des parcelles. Pour tous
renseignements, s’adresser à 2mi, 2 bis
rue Duguesclin, 53100 MAYENNE.
02 43 04 60 71

Subventions
➢

US Parigné

2 600 €

➢

Générations Mouvement

1 300 €

➢

Parigné animations

800 €

➢

ADMR

800 €

➢

Groupement de défense contre les nuisibles

700 €

➢

PARIGNE Gym

600 €

➢

Rucher de la liaison douce

300 €

➢

AMI

250 €

➢

Restos du cœur

100 €

➢

CAUE 53

100 €
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Informations
➢ La mairie sera fermée du 3 au 24 août inclus. Une permanence sera assurée les
mercredis et jeudis de 9h à 12h. Réouverture le mardi 25 août 2020.
➢ Le point lecture est fermé jusqu’à nouvel ordre. Pas de réouverture prévue cet été. A
revoir en septembre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID19.
La fibre est arrivée dans le bourg de Parigné mais
n’est pas encore installée pour les lignes
aériennes.
Deux opérateurs proposent l’installation au
domicile des parignéens : Orange et Free.

➢ La déchetterie de Parigné est de nouveau ouverte aux horaires habituels depuis le 19
mai 2020 :
de 9h30 à 11h45 et 13h30 à 18h00 du 1er avril au 30 septembre
de 9h30 à 11h45 et 13h30 à 17h00 du 1er octobre au 31 mars

Nouveau panneau apposé sur le
mur du centre de loisirs.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs sera ouvert cet été du 6 au 24 juillet et du 17 au 31 août 2020.
Le programme de juillet et août a été quelque peu modifié en raison de l’épidémie du COVID19 mais le centre de loisirs accueillera les enfants en respectant les consignes sanitaires et en
appliquant les gestes barrières.
Au programme de cet été, il est notamment prévu des sorties vélo et de l’accrobranche.
Pour tous renseignements, appeler le 06 33 56 38 13 (Sylvie MALFILATRE, Directrice du
Centre).

Manifestations
Les prochaines manifestations prévues sur le deuxième semestre 2020 restent à
confirmer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Cela concerne notamment la bourse aux vêtements enfant du 03 octobre, la soirée solidarité
du 10 octobre, la bourse aux jouets du 05 décembre… .

Recensement
Le recensement de notre commune a eu lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Pour l’instant le
chiffre provisoire annoncé est de 836 habitants. En 2015, 842 habitants avaient été recensés sur
la commune. Les chiffres définitifs seront connus d’ici la fin de l’année 2020.

Distinction sportive
Méline CHAMPEYROUX a été
sacrée championne de France UGSEL
(Union
générale
sportive
de
l’enseignement libre) de triathlon en
salle, au Val de Reuil (Eure) le weekend des 3 et 4 février 2020.

Elève au collège Don BOSCO à
MAYENNE, Méline l’a emporté en
performant dans trois disciplines que
sont le saut en hauteur, le lancer de
poids et le 50 mètres haies. Bravo !

Nous vous remercions pour votre participation et pour l’accueil réservé aux agents recenseurs.
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André lévêque
Stéphanie Gougeon

Ludivine Pichard

Julien Néel
Annie Garnier

Danielle Fouillet
Julie Changeon

Dominique Geslin

Yolande Betton

Jérémy Faucon

Bertrand Guesdon

François Hignet
Emilienne Hélard

Localisation des élus
Grégory Moisson

Parigné-sur-Braye
8

Daniel Doyen
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