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       Le compte administratif 2021 et le budget 2022 ont été votés par le Conseil Municipal de MIGRON 

lors de sa séance du 8 avril 2022. Conformément aux textes en vigueur, les différents documents sont consultables 

en mairie.  

       En 2021, du fait de la pandémie, les activités communales ont de nouveau été réduites ce qui se traduit par 

un excédent dans le compte administratif de 276 871,68 €. Certaines réalisations seront donc reportées 

sur la prochaine gestion. Quitus a été donné à Mme le Maire pour sa gestion. 

 

      Le budget 2022 est donc appelé à se normaliser après ces deux  

années marquées par le COVID qui a ralenti les programmations initiales.       

 Malgré la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, les dotations de fonctionnement et d’investissement 

aux collectivités locales ont été maintenues à un niveau quasiment stable par 

l’Etat pour 2022. L’on ne peut que s’en réjouir, puisque  

cela permet notamment à la commune de MIGRON de maintenir  la stabilité  

des taux d’imposition entreprise depuis 2014.  

 

       Cependant, la hausse brutale et difficilement maitrisable de certains 

postes de dépenses comme l’énergie, les charges de personnel ou le coût des  

matériaux pourrait conduire à réévaluer voire à décaler certains projets 

 initialement prévus en début de mandat.  

Car, la commune conserve une ambition forte de maitriser ses dettes et les 

quatre prêts en cours vont définitivement s’éteindre en 2028.  

Il n’est pas prévu d’en souscrire de nouveaux sauf si, évidemment, il fallait assumer des dépenses exceptionnelles 

urgentes et inéluctables. 

 

       

 

 

        

 

                           

Pas de permanence des élus en mairie les samedis de juillet et août 

« Être libre, ce n’est pas pouvoir faire ce que l’on veut, mais c’est vouloir ce que l’on peut » 
Jean-Paul Sartre (Artiste, écrivain, philosophe, romancier 1905-1980)  

Pour 2022, les principaux investissements concerneront:  

 le remplacement de toutes les ouvertures de la salle des fêtes,  

 la poursuite de différents travaux de voirie,  

 l’acquisition de matériels et l’aménagement des bâtiments communaux, 

          le réaménagement et le verdissement des terrains de sport. 

Petit rappel 



    

 
  Élections: La municipalité s’est dotée  

de nouveaux panneaux d’affichage en 
lieu et place devant la mairie. 
 

 Pour info...le taux de participation 

des Migronnais aux élections  
présidentielles s’est élevé à une moyenne de 78 % sur les 2 
tours. Emmanuel MACRON a recueilli 34,43 % des votes alors 
que Marine LE PEN en a reçu 48,07 % 
 
Seuls 48%  des habitants de notre commune se sont déplacés 

aux urnes pour voter aux élections législatives. Alors que 
M. Jean-Philippe ARDOUIN a été réélu député de notre  
circonscription, il est arrivé après Nathalie COLLARD (RN) avec 
43% des voix.                 Photo Sylvie Brun 

 

 

 
    Après 3 mois d’essai et 

un an de « stagiairisation » Florian LÉGER  

est titularisé depuis le 

1er juin 2022 

comme agent technique  

territorial. Il exerce ses 

missions sur la commune  

en binôme  

avec David BESSON,  

et en collectif avec les 

autres agents du Sivom –          Photo Sylvie Brun 

Jean-Paul au Seure et  

Jérémy à Villars les Bois. 

Le 11 juin, le soleil a projeté ses rayons sur l’inauguration de la haie bocagère, route de la Panification. 
 
    Madame le Maire-Agnès POTTIER- 
 a coupé le ruban en présence de  
 Sylvie Churlaud-maire du Seure- 
 Fabrice Barusseau-maire de Villars les Bois 
 et conseiller départemental-et Corinne  
 Étourneau-conseillère départementale.  
 

À titre de remerciements, la commune a fait 
don et remis aux jeunes planteurs  
de Belle Rive 5 pinces à déchets.  
C’est en leur nom que la haie est baptisée 
« La haie des abeilles énervées »  
 
Après les rafraîchissements, la rencontre a 
continué autour des « Lectures Nature » de 
poèmes choisis sur le thème de l’arbre et lus 
à haute voix par Didier Delezay      Photos Sylvie Brun 

2/3  Foire aux vins,  

gastronomie et artisanat  
           Les Boute en Train 
Samedi 2: Marché nocturne dès 17 h, 
déambulation du groupe Folk Danse,  
bal champêtre et feu d’artifice. 

Dimanche 3: Orchestre de jazz festif 
« Zeus Opus Compagny » 
Accès libre. Restauration sur place. 
28  Repas des Aînés ruraux 

           Club Claire Fontaine 
À midi à l’étang des Rochers. Ouvert à 

tous. 15 € (adhérents/17 € (non adhérents) 

 06 88 69 92 03/ 06 72 78 54 86 

Juillet 

25 Méchoui 
   Des Aînés ruraux 
Club Claire Fontaine 
À midi à la salle des fêtes. 
Ouvert à tous. 

15 € (adhérents)/17 € (non adh.) 
N°  idem 
 

27 ACCA 

Reprise battue grand gibier 
 
12 ACCA 

Ouverture de la chasse 
Plus d’infos auprès de Damien  
au 06 17 41 13 20 

  « La disparition des 
arbres » de Jacques 
Audibert et « Pour 
l’arbre » de René  
Depestre.  
   Photo Didier Delezay 
 

Après une sieste sonore en après-midi,  la 
journée s’est clôturée dans l’église par un 
concert enchanteur (et gratuit) donné par le 
trio Zerline. La passion 
pour leur instrument a 
réuni ces 3 jeunes  
musiciennes de talent 
qui ont fait vivre l’église 
au son de l’alto, la flûte 
et la harpe. 
      Photo Susan Hancock  

 

En septembre, une 
nouvelle assistante maternelle 
agréée et diplômée se joindra à 
Claire et Adeline à  

La Maison des 
p’tits loups. 

 
Collectivement, elles 
accueillent les enfants de 0 à 6 
ans du lundi au vendredi de 6h 
à 18 h 30, 4 rue des Écoliers. 
   
Coordonnées: 09 77 65 43 39 
mammigron17@gmail.com 
Facebook: Les P’tits Loups Maison 
d’Assistantes Maternelles 

Info de la MAM 


