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Cérémonie commémorative du 25 août
---------------------------------Cette année, le 75ème anniversaire du massacre du 25 août 1944 se déroulera sous la présidence de
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées.

Horaires : 9 h 30 : Messe du Souvenir en l’église Saint-Martin célébrée par Monseigneur Aubertin, Archevêque
de Tours
10 h 35 : Accueil de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ devant la Maison du Souvenir
10 h 45 : Défilé, dépôts de gerbes au pied du mémorial et lecture des noms.
Comme les années précédentes, le stationnement sera interdit sur tout le passage du cortège depuis la Maison du
Souvenir jusqu’au cimetière en passant par la rue du 25 août, rue Bel Air, rue de la Poste, puis autour du square, le
long de la RD 91 et le début de la rue du Sémaphore.
Durant les défilés, aucune circulation ne sera autorisée dans le bourg, les voitures devront rester stationnées sur les
parkings prévus à cet effet : parking de la salle polyvalente, dépôt communal situé au bord de la RD 158 (route de
La Celle St Avant) et lotissement du Pressoir.
Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée en cette matinée du 25 août.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lors de cette commémoration, une importante délégation allemande sera présente. Les représentants de plusieurs
associations allemandes tenaient à profiter de leur déplacement à Maillé pour prendre un moment afin de découvrir
cette histoire de manière plus approfondie.
Durant une partie de la journée du lundi 26 août, ils rencontreront des survivants et leurs familles afin d’échanger
sur le massacre et surtout sur le travail de mémoire et de transmission de cette histoire. Durant l’après-midi, une
visite privilégiée de la Maison du Souvenir sera organisée.
Si vous le souhaitez, vous êtes invités à participer à ce moment de découverte, ou de redécouverte, de
l’histoire de notre village.
Si vous êtes intéressés par cette visite, n’hésitez pas à contacter la Maison du Souvenir au 02 47 65 24 89.

Suite au dos

Inauguration chaufferie bois
------------------------

Nous vous invitons le 11 octobre à 17 heures, à la mairie pour l'inauguration de la
chaufferie bois, du réseau de chaleur et des travaux d'isolation thermique de bâtiments
communaux réalisés récemment.

Don du sang
------------------

Le prochain don du sang aura lieu le 20
août de 15 h à 19 h à la salle des fêtes
de Ste Maure de Touraine.

Brocante, vide grenier, fête foraine du 13 octobre à partir de 7 h.
-------------------------------------Les inscriptions pour la brocante auront lieu à la salle des associations de Maillé, les
samedis 28 septembre, 5 octobre et 12 octobre de 10 h à 12 h 30 ou sur place le 13
octobre à partir de 6 h 30. L’emplacement de 6 m x 2 m est à 7 €.

Les informations et recommandations contenues dans ce document ne se substituent pas aux textes légaux et ne constituent en aucun cas un avis
juridique. Imprimé par nos soins, distribué par les conseillers municipaux, ne pas jeter sur la voie publique.

