MAIRIE DE MAILLÉ
37800 - MAILLÉ

Février / mars 2016

 02.47.65.24.71
 02.47.65.21.89
secretariat@maille.fr
www.maille.fr

A la Maison du Souvenir de Maillé, le samedi 5 mars 2016 à 11 h, vous êtes conviés au vernissage
de l’exposition « Jean CHAUVIN, un regard tourangeau sur l’histoire (1939 -1945) », réalisée par
les Archives Départementales d’Indre-et-Loire, l’ERIL et la Maison du Souvenir de Maillé.
www.maisondusouvenir.fr 02 47 65 24 89
Travaux réalisés et en cours
----------L’isolation thermique des locaux communaux est en cours.
A l’école, ci-dessous, photos du couloir de l’école et des nouvelles toilettes. Sous le préau, deux
baby-foot agrémentent les récréations des enfants, ils ont été offerts par le comité de gestion de la
cantine scolaire.
Le prochain démarrage des travaux place de la gare : création de nouveaux parkings sur l’espace du
terrain de l’atelier communal et remise en état des deux piliers.
Les travaux connexes à l'aménagement foncier sont en cours : élargissement de la route du château
d'eau : La fin des travaux étant liée aux conditions climatiques, les entreprises doivent attendre une météo
plus clémente.
Travaux sur la placette de retournement à la Rabaudière.

Une soirée orientale est organisée à la salle des fêtes de Maillé, le 9 Avril à partir de 20 h. Repas avec
animation DJ. Contacter Aïcha DABURON 10 rue du Sémaphore à Maillé au 06 75 31 24 79
Aicarabi370@gmail.com
Vente de plats à emporter
Sur la place de Maillé à partir du 2 mars et un mercredi sur deux : les dates proposées
2, 16, 30 mars, 13 et 27 avril, 11et 25 mai, 8 et 22 juin et les 6 et 20 juillet 2016.
Suite au dos …

Ballade sur le Réveillon
---------------Le 28 mai 2016 à partir de 14 h 30, vous êtes conviés à une animation sur la commune de Maillé. Elle
aura lieu sur les thèmes de la végétation des berges : entretien plantation, le milieu aquatique : faune flore
qualité, les travaux de re-méandrage (sur le tronçon des travaux de compensation).
Pour toute information contacter :
Delphine LAISEMENT - Technicienne de rivières et animatrice de bassin versant - En charge du Ruau et
du Réveillon - Syndicat de la Manse et de ses affluents Place de l'église - Mairie - 37800 SEPMES
02 47 40 94 30 - 06 45 36 07 85

Loisirs Animations de Maillé
La date de la course cycliste de Maillé est maintenant fixée, nous avons réussi, malgré les
difficultés, à l’inscrire au calendrier, ce sera le dimanche 26 juin 2016 après-midi.
Nous comptons sur vous, bénévoles, pour assurer la sécurité sur le circuit.
Un permis de conduire valide suffit pour être commissaire.
Merci de votre aide et de nous prévenir de votre disponibilité au 06 87 04 23 55.
Sortie au Marais Poitevin : LAM propose une « journée maraîchine » le samedi 2 juillet prochain.
Au programme : Départ de Maillé à 7 h 30. Ballade guidée d’1 h 30 en barque, dégustation
de produits locaux, déjeuner au restaurant, puis ballade en petit train touristique le long des
berges de la Sèvre et dans le centre bourg de Coulon, puis temps libre.
Le retour à Maillé est prévu vers 19 h.
Prix par personne : 74 €, enfant de moins de 10 ans : 55 €.
Pour tout renseignement et inscription : Francis JAHAN 06 87 04 23 55 ou
Valérie CARRE 02 47 65 31 43 aux heures des repas.
Année Saint Martin, vénération des reliques de St Martin à Maillé.
-------------------------------------------Dimanche 6 mars 2016, à l’occasion du 17ème centenaire de la naissance de St Martin, à l’issue de la messe
de Maillé, aura lieu la vénération des reliques de St Martin.
10 h messe, 11 h : vidéo sur St Martin, 11 h 15 , vénération des reliques, 11 h 30 , verre de l’amitié.
Pour contact appeler : Père Josselin SCHERR au 02 47 58 51 93

Notre bulletin municipal annuel comportait quelques oublis. Ci-dessous la liste des personnes
membres de :
Belle Table :
Francis JAHAN, Bernard SOUBISE, Joël BESNAULT, Sébastien ROY, Bernard DEMASSOUGNE,
Guy SOUBISE, Valérie CARRE, Joël CHAMPIGNY, Florence BESNAULT, Christophe JAHAN.
ACCM :
Bernard SOUBISE, Xavier BERNARD, Bertrand MATHON, Francis JAHAN, Frédéric SOUBISE, Joël
CHAMPIGNY, Frédéric CHAMPIGNY, Bernard DEMASSOUGNE, Jean-Michel NORGUET
Annonce publicitaire DRIVE Intermarché Ste Maure au dos du bulletin :
www.ledriveintermarche.com
Nos excuses aux personnes concernées.
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