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Le format de votre bulletin communal « La petite note» a été modifié
dans un but d’économie.
Votre équipe municipale travaille sur différents dossiers :
- Le budget voté début avril se veut réaliste
et tient compte des dotations nationales encore en baisse et de notre contexte budgétaire
difficile sans augmenter votre impôt.
- Le PLUIH (plan local d’urbanisme intercommunal habitat) va être l’enjeu d’urbanisation dans notre commune pour les années à
venir. Il me semble important que Bouessay
qui a des atouts à faire valoir, trouve sa place
dans ce futur. N’hésitez pas à venir aux réunions publiques.
- L’attribution de la première fleur nous sera
peut être décernée. Le comité régional visitera la commune début juillet. C’est
une démarche à laquelle j’attache de l’importance car elle participe à votre cadre de vie. Je vous invite à veiller sur la propreté devant vos habitations et vous
en remercie.
Les multiples dossiers qui sont traités dans votre intérêt font la vie de la
commune.
Merci aux différentes associations et à leurs bénévoles qui s’investissent
dans le village.
La commune est la base d’un socle administratif national complexe et je
tiens à ce que nous, élus, soyons près de vous. C’est le sens de notre action.

Vous trouverez ci-dessous les différents travaux réalisés et en projet pour
2020 :
Changement des pompes de relevage réalisé en mars 2019, coût :
2 840 € TTC.
Mise en sécurisation de l’école,
pose d’un kit anti-panique sur portes et
système anti-pincement, coût :
1 439 € TTC
A l’étude pour les réalisations
2020 :
Installation d’un système vidéo
surveillance pour le portail de l’école :
2 551 € HT avec la possibilité d’une
subvention à 80%.
Mise en place de panneaux rigides pour clôturer le terrain de tennis et
achat d’une lampe à déclenchement de mouvement pour la cour de l’école :
682 € HT
Changement des lampadaires du lotissement de la Vaige : 12 309 €, travaux susceptibles d’être subventionnés à hauteur de 80%.
Le projet de modification de l’éclairage public dans la traversée de
Bouessay est toujours en cours de réflexion afin d’en réduire le coût.
Un important débroussaillage et élagage a été effectué autour du sentier
nature qui mène au cimetière, le long du cours d’eau « le Bouessay ».

BUDGET PRINCIPAL 2019 : FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement: 671 897,03€
22 236,00 € 6 163,91 €
7 997,12 €
280 000,00 €

129 300,00 €

161 000,00 €
30 000,00 €

35 200,00 €

charges à caractère général
charges de personnel
autres charges de gestion courante
charges financières
virement section investissement
Dépenses imprévues

Recettes de fonctionnement: 671 897,03€
1 000,00 €
29092,56 €

151 252,55 €
143 798,00 €

Excédent reporté
produits des services
impôts et taxes
dotations, subventions
autres produits de gestion courante
produits exceptionnels

149 943,29 €

35 197,63 €

161 613,00 €

BUDGET PRINCIPAL 2019 : INVESTISSEMENT
Dépenses investissement: 392 587,81€
5 000,00 €

8 142,01 €
13 000,00 €

135 000,00 €

15 000,00 €

50 000,00 €
50 386,58 €
116 059,22 €

matériel outillage

Reste à réaliser

Ecriture lotissement l'Aubépine

Remboursement anticipé

Travaux école

Eclairage public

Emprunts

Déficit reporté

Recettes investissement: 392 587,81€
4 000 €

6 163,91 €

102 423,90 €

280 000,00 €

Excédent d’investissement
Taxe aménagement

Virement section fonctionnement
Opérations d’ordre

Horaires d’été de la mairie :
Mardi 06 août 2019 : 14h00 à 17h00 Vendredi 09 août 2019 : 09h00 à 12h00
Mardi 13 août 2019 : 14h00 à 17h00 Vendredi 16 août 2019 : 09h00 à 12h00
Mardi 20 août 2019 : 14h00 à 17h00 Vendredi 23 août 2019 : 09h00 à 12h00
Lundi 26 août 2016 : 14h00 à 17h00
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Espace Mayenne : Les après-midi (lundi mardi mercredi) du 8 au 31 juillet.
Espace Reverdy : Ouvert tout l’été aux heures habituelles
sauf les samedis et vendredis midi
Gardien d’église
La commune recherche dès maintenant un gardien pour l’église (ouverture, et
nettoyage), toute personne intéressée peut contacter la mairie, indemnités 2018 :
190 € .
Troc Plantes
La municipalité a organisé son premier troc plantes le 6 avril 2019. Une cinquantaine de personnes s’est déplacée pour échanger dans la bonne humeur des
plants de leur jardin mais aussi graines, paillis, etc…. Chacun a pu repartir
avec de bons conseils de jardinage.
« Moteur ! »
Après le succès il y a 4 ans de « Va y avoir du
soui », 26 000 entrées dans 90 salles du Grand
Ouest, l’équipe de Le Couvoir Production menée
par Dominique Rocher présente son nouveau projet de film 100 % mayennais « Solex dans les
prés ».
L’équipe du film sera présente sur notre commune le jeudi 1er août prochain, dès 8 heures, allée
des chenets, rue de la Vaige et rue de la Rochette .
Il faudra pour Bouessay environ 15 figurants de
tous les âges, la production compte sur vous. Les
stationnements seront interdits et la circulation
règlementée toute la journée pour permettre les prises de vue.

Nouveaux tarifs cantine et garderie
Repas enfant 3,95 €
commune

Repas enfant 4,65 €
hors commune

Repas
adulte

5,90€

Garderie
matin

Garderie soir 2,50 €

Garderie
journée

4,00 €

1,80 €

Toute heure commencée sera due, un tarif de 8,00 € pour la garderie du soir est
demandé au-delà de 18h30.
RPI
Lors du Conseil Municipal du 05 Mars dernier, il a été décidé de ne pas répondre favorablement au Regroupement Pédagogique Intercommunal pour la rentrée 2019. Cependant, nous restons à l’écoute et ferons une nouvelle étude pour
la rentrée 2020.
Effectif école
Cette année, l’école La Clé des Champs accueille 72 élèves : 8 d’entre eux actuellement en CM2 partiront fin Juin 2019 et 2 enfants intègreront l’école en
petite section en septembre. De ce fait, l’école comptera 66 élèves pour la rentrée prochaine.
Toute inscription est encore possible auprès du secrétariat de la mairie.
PROJET ENIR ( Ecoles numériques innovantes et ruralité)
Dans le cadre d’appel à projet, nous avons été sollicités par les services de l’éducation nationale pour acquérir du matériel informatique répondant à l’innovation numérique de demain et qui permet de favoriser la continuité entre l’école
et le collège.
Cet investissement réalisé en collaboration avec l’éducation nationale est de
4000€. La commune versera 2000€ et une subvention de 2000€ est attribuée par
leurs services.
Ce projet contribue à la réussite scolaire des enfants des communes rurales.

AGENDA

2 juillet - 18h Festival Estival de Trélazé, déplacement organisé par le BASC.

13 septembre - 20h balade contée, départ place de la mairie. (municipalité)
15 septembre - 14 h loto à Auvers le Hamon, (Molkky Bouessay )

18 septembre - concours de cartes des adhérents de (Générations mouvement
des ainés ruraux)
22 septembre - rallye vélo du BASC

Début octobre (date à définir) soirée jeux de société de l’APE

9 octobre - repas à Ruillé Froids Fond (Générations mouvement des ainés ruraux)
12 octobre - 9h45 spectacle pour les 0-3 ans « l’arbre à surprises » par Mlle
Magalie à la médiathèque espace Mayenne

30 octobre - 15h30 spectacle pour les 4-8 ans « contes autour du monde » par
la compagnie « fais pas ci, fais pas ça » à la médiathèque espace Reverdy
Du 30 octobre au 3 novembre - Concours de cartes ouvert à
tous (Générations mouvement des ainés ruraux) à la salle municipale

2 novembre - 19h30 soirée années 80 Salle d'Auvers le Hamon (Molkky Bouessay)
27 novembre - spectacle « sur la route des Balkans » pour les adhérents de
(Générations mouvement des ainés ruraux )
7 décembre - balade de Noël de l’APE.

11 décembre - bûche de Noël des adhérents de Générations mouvement les
ainés ruraux

Toute l’année :
Espace Mayenne : P’tit bout lit : le second mardi de chaque mois à 9h30 (sauf
exception) .
Ateliers mémoire : le 1er lundi de chaque mois à 14h30 (sauf exception).
Contalabibli aux vacances scolaires.
Salle municipale : Jeux cartes et boules tous les mercredis après-midi par
« Générations mouvement des Ainés ruraux » reprise le 28 aout.
Ateliers théâtre (BASC) : les mercredis de 18h à 19h pour les jeunes, les jeudis
de 19h30 à 21h30 pour les adultes.
City stade : Marche ou course à pied sur 3 - 5- 10 km chaque 1er dimanche à
9h (BASC) .

