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Loisirs Animations de Maillé 

--------------------------- 
Le Super loto du LAM aura lieu le 24 novembre 
2019, ouverture des portes à 13 h. Une partie du 
bénéfice sera reversée au Téléthon ainsi qu’aux          
3 écoles du RPI. Nombreux lots. 
 

Horaires de la cérémonie du 11 novembre 2019 
------------------------------ 

11 h 00 : Rassemblement devant la Mairie  
11 h 15 : Défilé au cimetière et dépôt de gerbes  
11 h 30 : Vin d’honneur à la Mairie  
12 h 30 : Repas offert par la commune aux habitants de Maillé, 
préalablement inscrits et âgés de 68 ans et plus. 

Le SMICTOM du Chinonais, en partenariat avec le CPIE va proposer des permanences de broyages des branchages et tailles 
de haies, près des déchèteries. Près de la déchèterie de Noyant de Touraine, les 20 novembre 2019, 14 décembre 2019 et                 
15 janvier 2020, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, venez avec vos tailles d’arbres ou de haies et repartez avec le broyat obtenu.  

 Ne pas apporter de résineux, (même Thuyas), les branches ne devront pas avoir une dimension de plus de 10 cm de 
diamètre. Ce broyage est gratuit et sans réservation. 

 

Rwanda, un génocide en héritage 

En 1994, le génocide des Tutsi par les extrémistes Hutu a déchiré le Rwanda, laissant derrière lui des traumatismes indélébiles. 
Aujourd’hui, à l’heure où l’État prône la réconciliation nationale à marche forcée, une nouvelle génération arrive à l’âge adulte. 
Ils sont fils ou filles de victimes ou de génocidaires, ils partagent les mêmes bancs d’école, et ont grandi dans l’ombre des 
silences de leurs parents. Ils nous livrent le poids de cet héritage. La Maison du Souvenir de Maillé et ses partenaires du réseau 
Education et histoire de la Seconde Guerre mondiale (Cercil – Mémorial des enfants juifs du Vel d’Hiv (Orléans), Musée 
de la Résistance et de la déportation du Cher (Bourges), Centre Régional « Résistance & Liberté » (Thouars)) vous invitent 
à découvrir ce documentaire émouvant. 

Le vendredi 22 novembre à 19 h à la Maison du Souvenir. Nathalie Grenon, ancienne directrice du Cercil et spécialiste des 
génocides du XXe siècle sera présente pour répondre aux questions sur le génocide des Tutsi du Rwanda. Entrée gratuite 

---------------------------------------------- 

Dernier week-end avant l'hiver ! À partir du 2 décembre, la Maison du Souvenir sera fermée le week-end jusqu'au 4 et 5 avril 
2020. Profitez des 30 novembre et 1er décembre pour venir découvrir ou redécouvrir l'histoire du village. L'équipe sera à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Pour rappel, la Maison du Souvenir est gratuite pour les habitants de Maillé. Pendant 
la période hivernale, la Maison du Souvenir reste ouverte tous les jours de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

Plantations d’arbres autour de l’étang communal 

--------------------------- 
Comme prévu, suite à l’abattage des peupliers autour de l’étang communal, les plantations de Saules marsault et 
blanc, Aulnes, Chênes pédonculés, Noyers, Peupliers noirs et Erables champêtre vont avoir lieu le jeudi                              
28 novembre après-midi. Les emplacements sont désormais creusés. 

 Les enfants de l’école de Maillé participeront à ces plantations. Les habitants de Maillé seront les bienvenus 
s’ils souhaitent assister ou participer à cette opération de revalorisation du site ; il faudra juste prévoir 
bottes, râteaux, pelles, griffes pour mettre en place cette centaine d’arbres. 
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 Maillé à Livre Ouvert 
Les meilleurs pâtissiers de Maillé, et si c'était vous? 

---------------------- 

Merci à tous, "trockeurs et trockeuses" du dimanche 13 octobre, jour de la brocante, pour vos échanges. Merci à Philippe pour 
son implication et ses précieux conseils botaniques. Merci à l'équipe du LAM aussi. 
Vous avez été nombreux, de Maillé et d'ailleurs à nous encourager et nous dire votre envie de nous revoir l'année prochaine 
...et bien le rendez-vous est pris pour le dimanche 11 octobre 2020! A vos agendas! 

Mais là tout de suite, on vous invite à notre premier concours de gâteaux et autres délices sucrés, 
Le samedi 16 novembre de 11 h à 13 h à la bibliothèque. 

Qui peut participer? Tous : il y a 3 catégories d'âges : moins de 10 ans ; 11/18 ans ; plus de 18 ans.  
Organisation du concours : Sur la base des réalisations présentées et cuisinées par les participants, un jury composé d'experts 
en gourmandise , notera et désignera les 3 meilleures réalisations de chaque catégorie en fonction de 2 critères : la présentation 
et la dégustation. 
Vous pouvez réaliser un gâteau, un entremet, des muffins, une mousse, une tarte, des crêpes...C'est vous qui choisissez.  
La seule règle : du sucré et de la gourmandise ! Un prix sera remis à chaque lauréat de chaque catégorie d'âge. Les recettes des     
3 meilleures réalisations de chaque catégorie d'âge seront publiées et partagées avec tous pour le plaisir de tous les                
gourmands ! Alors n'oubliez pas de venir aussi avec votre recette ! 

 Inscription souhaitée à bibliotheque@maille.fr ou par téléphone au 02 47 65 37 56 aux heures de permanences les 
vendredis de 16 h à 18 h et samedis de 10 h à 12 h, avant le 13 novembre, afin de nous permettre de mieux vous 
accueillir. Et si vous voulez juste régaler votre palais, venez nous rejoindre, que ce soit pour faire partie du jury ou tout 
simplement déguster toutes ces merveilles ... Une dégustation et un pot de l'amitié pour tous clôtureront cette matinée 
festive. Vous voulez en savoir plus ?  

 Venez nous retrouver sur nos permanences les vendredis et les samedis. On vous dira tout. " 
 

Terrain de tennis 

---------------- 
Le conseil municipal a décidé, pour les habitants 
de Maillé, la gratuité de l’utilisation du terrain 
de tennis de la commune. La clé est toujours à 
retirer à l’agence postale communale. 

Syndicat de la Manse 
------------------ 

Réunion d’information sur les mares dans nos 
campagnes mercredi 20 novembre à 18 h salle 

des fêtes de Sepmes. 

Cours de théâtre 
-------------- 

La Compagnie du Halo propose pour la troisième année, des cours de 
théâtre à destination des :  

 Enfants de plus de 7 ans de 14 h à 15 h 30,  
 Adolescents de 11 à 15 ans de 16 h à 18 h, 
 Adultes et ados de plus de 16 ans de 19 h à 21 h 30. Ces cours 

sont dispensés à Parçay s/ Vienne les 2ème et 4ème mercredi et à 
l’Ile Bouchard les 1er, 3ème et 5ème mercredi. 

 Tarifs et renseignements Christophe HURELLE 
02 47 95 57 20 ou 06 84 05 51 71 
www.lacompagnieduhalo.com 

Dans le square Hale, centre bourg, les nouvelles toilettes publiques, accessibles aux personnes à mobilité réduite, ont 
nécessité 5 ans pour trouver la solution technico-économique acceptable, pour respecter les recommandations de l'architecte 
des bâtiments de France, pour trouver des financements, pour monter le dossier administratif (permis de construire) et pour 
réaliser les travaux. 
Ces toilettes ont été mises en service il y a moins d'un mois. Les travaux d'embellissement paysagé du square Hale sont 
presque terminés. Nous envisagions de vous inviter à la présentation de cette réalisation dans quelques jours. 
Mardi 5 novembre 2019, les deux blocs toilettes ont été vandalisés. Nous regrettons très vivement cet acte de vandalisme. 

------------------------------------------------------- 
Le Conseil Départemental vient de se doter d'un budget participatif. Ce budget est destiné à financer des projets 
d'investissement d'intérêt général, sur l'ensemble du territoire départemental. Ces projets peuvent être des projets jeune 
citoyen (moins de 18 ans) ou des projets citoyen (plus de 18 ans).  
Attention, les dépôts de projets doivent être réalisés entre le 15 novembre 2019 et le 29 février 2020 ! 

 Nous vous invitons à contacter la mairie pour disposer d'informations complémentaires 02 47 65 24 71 
ou secretariat@maille.fr 

 


