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BUDGET
Le COMPTE ADMINISTRATIF 2016 (c’est-à-dire le bilan financier
de l’année écoulée) fait ressortir un résultat net positif de
29 871 euros. Cumulé avec les excédents des années
antérieures nous arrivons à la somme de 411 001 euros. Cette
somme
importante
autofinancera
pratiquement
la
réhabilitation de notre salle de loisirs, projet désormais porté
par Doué-en-Anjou.
Cette aisance financière apparente masque cependant une
très forte dégradation de nos recettes provenant des
dotations d’Etat et du Département depuis deux ans (-34%).
Cela représente une perte de 25 000 euros en moyenne par
an. Pour compenser intégralement, il aurait fallu augmenter le
taux communal des taxes ménage de 38 % !
A la vue de cette courbe (voir graphique) la commune de
Meigné aurait dû procéder à une augmentation très
significative de ses taxes ménage dès 2017.

PROGRAMME DE VOIRIE POUR 2017







Goudronnage de l’impasse des Lilas,
Goudronnage de la rue de la Guichardière à
l’entrée du bourg,
Goudronnage du chemin de la Bretaudière,
Dérasement du milieu des chemins de Cru et
Mazières,
Réparation de la chaussée en enrobé à froid à la
Fosse,
Une buse sera ajoutée au bout du chemin des haies
pour faciliter le passage des gros engins.

ÉDITO
Chers concitoyens,
Nous approchons de la mi-année, les choses se
mettent en place entre les communes
déléguées et Doué-en-Anjou, le plus marquant
pour nous concerne nos employés. En effet,
notre secrétaire a fortement réduit sa présence
sur Meigné pour la reporter à la mairie de Doué,
en fait, elle suit le travail. A noter que le transfert
concernant les pièces d’identité n’a rien à voir
avec la création de la commune nouvelle.
Quant à Alain, nous « l’optimisons », c’est ainsi
qu’il va faucher les accotements sur les autres
communes et réciproquement, les services de
Doué-en-Anjou viennent sur Meigné avec leurs
matériels plus spécifiques, balayeuse, mini pelle
par exemple….
L’implication des élus consiste davantage à la
participation aux commissions sur Doué-enAnjou, c’est là que se façonnent les décisions du
conseil municipal de notre grande commune,
donc, les incidences sur la vie de tous les jours
de chacun d’entre nous ; c’est un travail
intéressant.
Le compte administratif de Meigné a été voté
pour la dernière fois en tant que commune
indépendante, je vous « brosse » à côté, les
grandes lignes et conséquences de celui-ci.
Nous terminons avec un bilan très sain. J’en
profite pour remercier tous mes prédécesseurs
Maires et leurs équipes pour le sérieux de leur
travail qui a permis, collectivement, cette
situation confortable.
Je vous souhaite un bel été et une bonne
lecture.
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Jean-Marie POIRON
Maire
de Meigné

SALLE DES LOISIRS

Début des travaux à la mi-mars, avec l'entreprise JUSTEAU.
Démontage de murs et d'une partie de la charpente, puis
creusement de l'ensemble intérieur sur 40 cm (certains se
souviendront du remblaiement de la grande classe, ils ont
tout enlevé). Après la dalle isolée et la construction du
deuxième pignon, les ouvriers en sont à la restauration de la
façade. La pose de la charpente fait par l'entreprise
DEVAUD devrait débuter vers le 15 juin. La réception des
travaux est prévue pour la fin de l'année.

TRANSPORT SCOLAIRE / AIDE A LA
SCOLARITE

MANIFESTATION
Jeudi 13 juillet à Forges
Repas communal pour les 2
communes et feu d'artifice

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

Depuis que la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire a
repris la compétence au Département pour la mission de transport
scolaire, les familles de Meigné ne paieront plus que 84 € (frais de
dossier inclus) au lieu de 160 € par enfant, à compter du 1er juillet 2017.

Nathalie OSSANT & Valérie GAUTHIER,
le 15/04,
Céline MUSSET & Jean-Marie
MORAND,
le 06/05.

Par ailleurs, la subvention de la commune de Meigné versée aux
familles de Meigné, appelée "Aide à la scolarité" pour des enfants
scolarisés en maternelle et primaire ne sera plus effective pour
l'année scolaire en cours.

NAISSANCES

En effet, lors d'une réunion de la commission scolaire de la commune
nouvelle, un état des lieux a révélé que peu de communes
effectuaient cette procédure. C'est pourquoi, pour une meilleure
harmonisation, cette somme n'est pas inscrite au budget de la
commune nouvelle mais fait partie intégrante de l'enveloppe
réservée à notre commune déléguée, Meigné.

Cinthia HERMENIER, née le 25/01
Anaë MARAIS, née le 25/02
Maïna GUERIN, née le 26/05

Ainsi, il conviendra au conseil municipal de Meigné de trouver
comment faire profiter de cette somme à ses enfants (spectacle,
jeux) ...

NOUVEL EXPLOITANT AGRICOLE
Monsieur Cyril NORET
13 bis Rue de la Mairie
Tél : 06.84.14.49.20
Mail : pumanoret@gmail.com

INFOS PRATIQUES
NOUVEAUX HORAIRES
DE LA MAIRIE :

Lundi : 9h / 12h
Jeudi : 14h / 17h
Vendredi : 17h / 18h30
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