
Journal d’information

Avant propos

L’actualité inédite des derniers mois entraine un numéro 

réduit de votre bulletin d’information. En effet, la  passation 

des responsabilités municipales a été effective le 26 Mai 

2020. Vous comprendrez donc que le numéro du  bulletin 

de Juillet soit quelque peu moins fourni que les années 

précédentes. Un bulletin de rentrée sera également 

 distribué dans vos boîtes aux lettres courant  Septembre. 

Il contiendra entre autre l’ensemble des informations 

 relatives aux différentes associations et à leurs actualités 

 respectives (absentes de ce numéro 64).

DANS CE NUMÉRO
• L’édito du Maire

• Le nouveau conseil

• Fiscalité - Budget

• Élection du bureau du SISAC

• Quelques annonces
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Le mot du St Math’

Le 14 mars nous avons dû fermer le restaurant alors occupé par un repas de famille.

Devant cette annonce brutale, le lundi nous avons tenu, Cédric et Moi, à rester ou-

vert, le Tabac, le service traiteur à emporter et la vente d’épicerie nous le permettant.

Sans savoir où nous allions vraiment, nous avons tenu et jour après jour quelle ne fût 

pas notre surprise de voir beaucoup de nos clients venir nous soutenir et puis beau-

coup de nouveaux aussi pendant cette période vraiment particulière.
Aussi nous tenons à vous remercier, vous, les habitants de Saint-Baudelle et adresser un immense Merci pour le soutien 

de la nouvelle équipe de la Mairie.

Didier et Cédric CHARLES.

L’équipe municipale tient également à adresser un grand Merci à toute l’équipe du St Mathurin qui a, par son activité 

quotidienne, maintenu de la vie au coeur du village et facilité l’intendance de nombreux habitants, tout en satisfaisant 

leurs papilles !
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Chers électrices et électeurs, 
Je suis honoré d’ouvrir ce bulletin municipal en étant à la tête de cette nou-

velle équipe que vous avez élue le 15 mars dernier et je vous en remercie au 

nom de l’ensemble des colistiers de la liste « Pour bien vivre à Saint Baudelle ».

Je souhaite remercier Monsieur Boisseau pour le travail effectué pendant ses 

nombreuses années d’engagement dans notre commune, avec l’ensemble 

des personnes qui se sont engagés à ses côtés.

En vous déplaçant pour ce scrutin communal et intercommunal vous avez 

fait une démarche citoyenne importante et nécessaire pour la vie démocra-

tique locale. Il est net que le pourcentage de votant, habituellement très 

élevé à Saint Baudelle, a souffert des conditions sanitaires offertes lors de 

cette journée de vote.  

Cependant nous savons que les Baudelloises et Baudellois s’intéressent à la 

vie de notre commune et s’inscrivent dans une démarche constructive et 

participative pour bien vivre à Saint Baudelle. 

L’équipe en place depuis le 26 mai 2020, pour le mandat 2020-2026 s’acti-

vera autour de valeurs d’écoute, d’échange, de solidarité et de respect. Un 

temps d’adaptation, de formation sera indispensable à nous tous et en par-

ticulier aux 12 nouveaux membres de cette liste. Je serai attentif à ce que 

le travail soit efficient le plus rapidement possible et surtout que les efforts 

 s’inscrivent dans l’intérêt général.

Les projets à court et moyen terme sur la commune ne sont pas remis en 

cause mais il nous appartiendra de rester vigilant sur les aspects financiers. 

Les récentes déconvenues liées au covid 19 nous ont appris à nous  adapter 

très vite, au gré des annonces et circulaires officielles, mais entraînent des 

dépenses non prévues. Ce ralentissement général touche les affaires de 

la commune comme l’ensemble des activités économiques et créer des 

 reports dans le traitement des chantiers.

La présidence de Mayenne Communauté va aussi évoluer et la commune 

restera proche de cet organe décisionnaire influant.

Enfin, dans ce format restreint du bulletin de l’été 2020, l’organisation 

générale du conseil municipal et les personnes qui le composent vous sont 

présentées.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un bel été, un été prudent.

Arnaud BULENGER  

Le premier tour de l’élection municipale 
et communautaire 2020 s’est déroulé le 
15 mars. Une liste s’est présentée à ce 
scrutin à Saint-Baudelle.

La participation lors du premier tour 

de l’élection municipale s’est élevée à 

43,98%. La liste « Pour bien vivre à Saint 

Baudelle  » emporte ce scrutin avec 

100% des voix.

Maurice Boisseau et son équipe 

 municipale sont en effet restés en poste 

2 mois supplémentaires (jusqu’au 26 

Mai) respectant ainsi les injonctions 

gouvernementales.

Le nouveau bureau du SISAC a été 

voté le 23 Juin à Contest. Daniel 

 MONTAUFRAY (le maire de Contest) 

et Arnaud  BULENGER en ont été élus 

 respectivement président et vice 

 président.

Mardi 30 Juin, la répartition des  plages 

horaires de la salle de sport a été 

décidée. Peu de changements notables 

par rapport aux années précédentes, 

hormis quelques créneaux attribués 

suite à la fermeture de l’école privée de 

Contest. 

À noter que la salle est à nouveau 

 disponible pour les associations 

jusqu’au 27 Juillet. N’hésitez pas à 

 revenir vers vos clubs pour vérifier les 

conditions d’accès.

Rappel des résultats de 
l’élection

Élections du nouveau 
bureau du SISAC

ÉDITO DU MAIRE 
Le nouveau conseil municipal est 
entré en fonction

RECENSEMENT
Un point sur la population de Saint-Baudelle

Nous sommes donc maintenant 1167 habitants dans la commune.  Ce 

recensement de la population de Saint-Baudelle s’est déroulé entre le 16 

Janvier et le 15 Févier 2020.
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Président : Arnaud Bulenger

Maire
Conseiller communautaire
Arnaud BULENGER

Budget - Finances -
administration générale
F. Maillard, J.P. Guy, C. Durand

1ère adjointe
Suppléante au conseil communautaire
Frédérique MAILLARD
Éducation - Enfance Jeunesse -
Affaires scolaires
L. Milet, M. Gueret, J. Portales,

L. Fournier

Travaux - Équipement - Urbanisme - Habitat
M. Gueret, J. Bosseray, D. Deborde,

S. Ledauphin

2ème adjoint
Jean-Pierre GUY
Travaux - Équipement - Urbanisme 
- Habitat
M. Gueret, J. Bosseray, D. Deborde, S. 

Ledauphin

Transport, Mobilité, Déplacements - 
Voirie - Chemins - Agriculture
I. Le Doaré, S. Ledauphin,

M. Montaufray

3ème adjointe
Christine DURAND
Éducation - Enfance Jeunesse -
Affaires scolaires
L. Milet, M. Gueret, J. Portales,

L. Fournier

Conseiller délégué
Jérôme BOSSERAY

Cadre de vie - Environnement - 
Développement durable
I. Le Doaré, C. Durand, M. Montaufray, 

D. Deborde, M. Goupil, J.P. Guy

Conseiller délégué
Sébastien LEDAUPHIN

Vie associative, Sport, SISAC, Action 
sociale, Culture, tourisme
L. Milet, E. Louf, J. Portales, L. Fournier

Conseiller délégué
Erwannig LOUF
Communication - Information - 
Évènementiel

M. Goupil, L. Milet, J. Bosseray

Magali GUERET

Conseillères et conseillers municipaux

Dominique DEBORDE Jacqueline PORTALES

Ludovic FOURNIERMélina MONTAUFRAY Lionel MILETMarie GOUPIL

Isabelle LE DOARÉ

Appel d’offre

3 membres titulaires :
- F. Maillard
- J-P. Guy
- C. Durand

3 membres suppléants :
- J. Portales
- M. Montaufray
- L. Fournier

Délégués SISAC
CONTEST / SAINT-BAUDELLE

7 délégués titulaires :
- A. Bulenger
- F. Maillard
- J-P. Guy
- C. Durand
- S. Ledauphin
- L. Milet
- M. Gueret

3 délégués suppléants :
- E. Louf
- J. Portales
- L. Fournier

Syndicat adduction eau
potable de Commer

3 délégués titulaires :
   - J-P. Guy
   - J. Bosseray
   - I. Le Doaré

Délégués Territoire 
ENERGIE 53

1 délégué titulaire : D. Deborde
1 délégué suppléant : J. Bosseray

Délégués comité
national d’action sociale

1 déléguée élue : M. Goupil
1 délégué agent : P. Fourreau

Délégués association 
SYNERGIES

1 délégué titulaire : E. Louf
1 délégué suppléant : J. Bosseray

Délégués correspondant 
Défense

Correspondant défense : E. Louf

Désignation des rôles

1 président : Daniel Montaufray (maire de Contest)
1 vice président : Arnaud Bulenger
2 resp. Salle omnisport : J-P. Guy, F. Gombert
4 resp. terrain et vestiaires : 
 S. Ledauphin, M. Roger, F. Maillard, G. Mahérault



4 Mairie de Saint Baudelle

http: //w w w. saint-baudelle .mairie5 3 .f r/

BUDGET PRIMITIF 2020

tapage nocturne

La période de confinement a augmenté 

 temporairement la population de Saint-Baudelle. 

 Certains ont cru bon de fêter les retrouvailles 

avec force bruits et animations nocturnes...

Ce message leur est donc adressé :

Mesdames, messieurs, pensez donc à vos voisins, 

le sommeil est un luxe permis à chacun, il est la 

base de la bonne journée qui suit. Alors, un peu 

de respect, soyez conscients du bruit généré, en 

particulier après 22h.

Merci pour votre compréhension !

Dispositif
argent de poche

Entre le 6 et le 10 Juillet, 4  jeunes (17 

ans maximum) accompagneront les 

agents de la commune pour réaliser 

des travaux ponctuels.

Alors, au travail et bon courage !

Recettes Dépenses Section de 
fonctionnement
Elle s’équilibre en 

 dépenses et en recettes à 

la somme de 750 000 €.

Section
d’investissement
Elle s’équilibre en 

 dépenses et en recettes à 

la somme de 923 000 €.

Aides aux entreprises

Durant la période de confinement, 

3  entreprises de la commune ont 

 bénéficié d’aides du fond de résilience 

du  conseil régional. Cette aide a été 

 confiée à Mayenne Communauté, qui 

l’a répartie ensuite aux entreprises du 

territoire.

Nouveaux tarifs de l’accueil périscolaire et de la cantine

Tarif unitaire (par prestation pour 1 enfant)

Horaires sous réserve des 
conditions sanitaires TARIF1 QF<750€ T2 750€<QF<900€ T3 QF>900€

Matin 7h30-9H 1,33 € 1,40 € 1,47 €

Soir 16h30-18H 1,33 € 1,40 € 1,47 €

Soir 16h30-18H45 2,05 € 2,12 € 2,17 €

1/2 journée 
7h30-9H 4,13 € 4,34 € 4,40 €

Journée ALSH 7,31 € 7,60 € 7,89 €

Semaine ALSH 
5 jours 36,55 € 38,00 € 39,45 €

Ces tarifs prennent en compte une réévaluation de 2% votée par le conseil le 4 Mars 
2020 concernant l’accueil périscolaire, accueil de loisirs et la cantine.

TARIF CANTINE au 01/09/2020 (non soumis à la modulation)
Repas enfant : 3,25 € - Repas instituteurs : 6,36 €


