Plateforme du city-stade,
rue de la Herpinière
Cet équipement permettra la
pratique du handball, football,
volley, badminton et basket.
Un terrain de pétanque et une
piste BMX sont également
aménagés

JUIN 2020
Courriel : mairie.st-germain-le-fouilloux@wanadoo.fr

4 rue de l’Eglise
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Aménagement du pont situé sur la voie
communale de la Facherie permettant le
passage de la faune sauvage et enrochement des
berges.

Site : www.saintgermainlefouilloux.mairie53.fr
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Lotissement « Les Coralines »
Fin des travaux de viabilisation des 26
parcelles

N° 82

Installation du conseil
municipal

P.4
Travaux en cours

Le Covid-19 nous a fait vivre un deuxième trimestre hors du commun.
Au lendemain du 1er tour des élections municipales, le confinement a permis
d’épargner de nombreuses vies en limitant considérablement les activités privées ou
professionnelles de chacun d’entre nous. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré
à soigner, guérir ou accompagner chaque français.
Les germinoises et germinois ont respecté les consignes sanitaires de confinement
et je les en remercie. J’ai constaté sans surprise une vraie solidarité entre les
générations, les plus jeunes prenant soin de leurs ainés.
La France se remet en route et reprend le travail pour reconquérir ses parts de
marché et ses chiffres d’affaires.
Désormais, rien ne sera plus comme avant.
En 2007, notre commune avait réalisé un investissement important dans la
construction d’un ensemble immobilier qui comprenait 3 logements, 1 restaurant
scolaire ainsi que 3 commerces. Je tiens à remercier la population d’avoir pris la
bonne habitude d’y faire ses achats alimentaires.
J’émets le vœu que cette bonne habitude perdure et je souligne avec plaisir la
réactivité des commerçants qui se sont adaptés parfaitement aux consignes
sanitaires.
Début mars, le budget de la commune a été voté sans augmentation des différentes
taxes. L’investissement le plus important pour 2020, reste la réalisation du city stade,
d’un parking, le remodelage d’une piste amateur de BMX ainsi que la réalisation d’un
terrain de pétanque.
L’aménagement de la 1ère phase du lotissement des Coralines s’achève. La réception
de ces différents travaux aura lieu fin juin ou début juillet et les permis de construire
pourront être déposés.
Les élections municipales du 15 mars se sont déroulées dans des conditions un peu
particulières, ce qui n’a pas empêché la population de se déplacer avec une
participation proche de 50%. Je vous remercie de m’avoir renouvelé votre confiance.
Une nouvelle équipe a donc été élue et a pris ses fonctions le jeudi 28 mai. Nous
mettrons tout en œuvre avec sérieux et application pour valoriser notre commune
et rendre agréable le quotidien de tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite un bel été.
Marcel BLANCHET
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Maïlyss JOURDAN
Alice PINÇON
Aïden BERTAUD
Bertille CHOTTIN

ÉTAT – CIVIL

Séance du 09 juin

Naissances

▪ Fixation des taux des indemnités allouées au maire et aux
adjoints

Les Grandes Ragottières
06 janvier
La Grande Bellangerie
10 février
3, rue des Trois Croix
1er avril
35, rue de la Chataigneraie
02 mai

Mariage
Marc-Etienne JOUANNEAU & Mélissa GÉHARD
58, rue des Chapelles

27 juin

Marcel BLANCHET
▪ Délégations du conseil municipal accordées au maire

▪ Adoption du règlement intérieur du conseil municipal

Décès
Adèle DANEAU
15, impasse de Vent
Raymonde PANNARD 3, rue St Germain

29 janvier
03 février

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 janvier
▪ Signature de la convention avec Laval Agglomération qui a
pour objet de déléguer à la commune de ST GERMAIN LE
FOUILLOUX la compétence gestion des eaux pluviales
urbaines sur l'ensemble de son territoire.
▪ Fixation du montant des subventions communales
attribuées aux diverses associations et organismes en 2020
▪ Fixation des taux d’imposition 2020 qui sont reconduits
comme suit :
TH : 15.95% TF : 24.10% TFNB : 37.45%

Retraité
Maire

▪ Désignations de 4 élus au sein du conseil d’administration
de la 2AJ : Sylviane LÉPY, Jérôme BESNIER, Sonia
LEBRETON, Bérengère LOW

INFOS MUNICIPALES
Bennes à déchets verts
La commune s’est battue au niveau de Laval
Agglomération pour que les bennes à déchets verts
soient rétablies après le confinement.
Or le premier WE, il y a été retrouvé du grillage et
autres encombrants.
Si cela se reproduit, elle sera définitivement supprimée
et les germinois se verront dans l’obligation de se
rendre dans les déchetteries de leur choix !
Incivilités
Faisons en sorte d’éviter cela ….

▪ La société la moins disante qui est S.D.U. pour 44 115.29€
TTC est retenue pour la construction du city-stade sur le
terrain de loisirs de la Herpinière ainsi que l’entreprise ELB
pour la réalisation de la plateforme pour 21 123.84€ TTC

Sylviane LÉPY

Éric GUÉRIN

Professeur des
écoles
1ère adjointe

Conseiller habitat
2ème adjoint

Morgane ROUILLON

Jérôme BESNIER

Chargée de
développement R.H.
3ème adjointe

Chaudronnier

Sonia LEBRETON

Jean-François CHESNE

Asistante administrative

Agriculteur

Grégory FERRON

Bérengère LOW

Conseiller clientèle agricole

Assistante commerciale

Séance du 03 mars
▪ Approbation des comptes administratifs et comptes de
gestion 2019 du budget principal et de Quifeu

Sandrine MONTEMBAULT

Jean-Louis GEORGET

▪ Affectation des résultats 2019 dans le budget principal

Kinésithérapeute libérale

Chauffeur

Marielle NEVEU

Arnaud PIGRÉE

Gestionnaire paye

Sapeur-Pompier

Karine PICARD

Jérôme THOMAS

Consultante risques
industriels environnement
et qualité

Directeur entreprise
de service

▪ Vote des budgets 2020
Séance du 28 mai
▪ Installation du conseil municipal
▪ Election du maire : Marcel Blanchet est élu à l’unanimité
▪ Fixation du nombre des adjoints
▪ Election des adjoints au maire : MM. Sylviane Lépy, Eric
Guérin et Morgane Rouillon sont élus avec 13 voix sur 15.
▪ Composition des commissions communales et désignation
des différents représentants dans les organismes
intercommunaux
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DATES A RETENIR
Forum des associations : vendredi 04 septembre de 18 à 20h
Virade de l’Espoir :
- Vendredi 25 septembre : soirée paëlla
- Samedi 26 septembre : animations à la Herpinière
Centre de loisirs : inscriptions pour juillet ouvertes pour les
enfants de 3 à 12 ans et les jeunes de 12 à 16 ans.
Renseignements : site internet de Saint Germain le
Fouilloux,
rubrique
« actualité »
ou
saintjeansurmayenne.portail-familles.net.
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