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             MAIRIE   DE   MAILLÉ 
                37800  -  MAILLÉ               

          Tel 02.47.65.24.71 
              secretariat@maille.fr 
                www.maille.fr  

Les décisions et actions locales pendant le confinement 
 

jeudi 5 mars : des élus distribuent le Mairie Infos n° 161 avec des rappels des gestes barrière 

Mardi 17 mars : début du confinement 

mercredi 18 mars : sur demande du Centre de Gestion, l’agent en charge de l’entretien des espaces 

verts doit rester confiné. Pendant cette période, l'agent travaille deux demi-journées par semaine pour 

traiter les contraintes techniques (assainissement, chaufferie, ...).  

dimanche 22 mars : Une équipe de crise, comportant le bureau municipal de Maillé et des agents 

communaux, est mise en place. Le principal objectif est d’organiser une entraide solidaire à 

destination des personnes fragiles, rencontrant des difficultés dues au confinement. Avec la réserve 

civique, 21 volontaires ont ainsi souhaité aider les habitants de Maillé. 

lundi 23 mars : distribution, par l’agent communal, dans toutes les boîtes aux lettres, du Mairie Infos 

n°162, spécial Covid-19 « Engageons-nous dans la lutte contre cette épidémie »  

Les besoins sont recensés en questionnant tous les habitants avec ce Mairie Infos et par de nombreuses 

prises de contact par la mairie et l’agence postale communale, avec les personnes âgées de plus de 70 

ans et autres personnes fragiles de la commune, soit 95 personnes contactées. L’équipe de crise 

organise la mise en relation des volontaires avec les personnes ayant exprimé un besoin. Le suivi de 

ces actions est coordonné par et depuis la mairie. 

dimanche 29 mars : nous confirmons, à l’Association des Maires d’Indre et Loire (AMIL), la 

commande de 300 masques dits chirurgicaux. Ces masques sont prévus pour les agents, des élus et 

bénévoles en contact avec d’autres personnes pendant le temps public.  

lundi 30 mars : première diffusion d’informations locales avec l’application Panneau Pocket. 

mardi 7 avril : avec la CCTVV, l’AMIL, le Conseil Départemental d’Indre et Loire et la Région 

Centre Val de Loire, nous confirmons la commande de 30 tests sérologiques pour les agents 

communaux, les bénévoles et les élus qui sont au contact avec les habitants pendant le confinement. 

Pour l’instant, aucun test n’est reçu. 

mercredi 8 avril : Nous actualisons très régulièrement le site https://www.maille.fr/ (messages de la 

Préfecture, les bons gestes et comportements face au Covid-19, proposition de services gratuits en 

ligne [films, vidéos, musique, lecture, jeux, visites virtuelles de musées, formations,…], création 

d’une page web dédiée à la solidarité pendant le confinement,...) 

jeudi 16 avril : reprise de l’entretien des espaces verts par l’agent communal, commande de 24 litres 

de gel hydro alcoolique, en prévision de la fin du confinement  

mercredi 22 avril : après de nombreuses journées passées au téléphone et sur internet, après des 

commandes groupées annulées par les vendeurs, nous commandons du tissu et de l’élastique 

(AFNOR). Nous commandons la fabrication (en conformité avec la norme AFNOR) de masques 

tissus, lavables, par les 2 couturières professionnelles de la commune Freddye Couture et Lena H, 

avec les matières commandées par la mairie.  

Nous commandons auprès de M. Brion, menuisier ébéniste de Maillé, la fourniture et la pose de 

panneaux adaptés pour protéger les agents communaux et le public, au secrétariat de la mairie et à 

l’Agence Postale Communale. 

lundi 4 mai : les habitants commencent à venir chercher les masques gratuits, à l’agence postale 

communale.  

Lundi 11 mai : fin du confinement 

Pendant ce confinement, 48 habitants de Maillé ont été suivis par l’équipe de solidarité communale. 
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Durant cette période, le site https://www.maille.fr/, a reçu 1 664 visites et eu 3 532 pages vues. 

L’application pour smartphones Panneau Pocket, a reçu, pendant cette même période, 2 067 visites soit 

environ 43 visites par jour.  

A ce jour, 420 masques (408 adultes et 12 juniors) ont été remis gracieusement aux habitants de la 

commune dont 288 avant le déconfinement. 
 

Solidarité durant le confinement 
 

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles de Maillé d’avoir accordé du temps auprès des 

habitants de la Commune pendant la période de confinement 
 

Fabrication des masques grand public adultes et juniors 
 

Nous remercions vivement les deux couturières en activité sur la Commune de Maillé qui ont réussi, en 

un temps record, la fabrication de masques, en utilisant les matières achetées par la mairie, tout en 

respectant les recommandations de l’AFNOR. 

  

            

 

Terrain de tennis de Maillé 
 

Le conseil municipal avait décidé la gratuité du terrain de tennis pour tous les habitants de Maillé. Des 

travaux récents de remise en état par des bénévoles permettent désormais de pratiquer cette activité sur 

la commune. N’hésitez pas à en profiter en vous déplaçant à l’agence postale dans les heures d’ouverture 

pour récupérer les clés. 

 

Logements à louer à Maillé 
 

Deux logements (T2 et T3) sur la commune de Maillé sont libres à la location et un logement (T5) se 

libère en septembre 2020. Pour plus d’informations, merci de contacter la Mairie ou envoyer un email à 

secrétariat@maille.fr   

 

Pour recevoir le Mairie Infos dans vos messageries électroniques 
 

Nous vous proposons un envoi par email du Mairie infos pour les personnes le désirant. Merci de vous 

inscrire à la Mairie (secretariat@maille.fr) ou à l’agence postale communale (apc@maille.fr), si vous 

souhaitez recevoir ces documents électroniquement. 

 

Des informations communales sur vos téléphones portables 

 
N’oubliez pas d’installer gratuitement sur vos téléphones portables (smartphones), l’application 

Panneau Pocket pour être informés de toutes les infos de votre commune ! (cf. Flyer ci-joint). 
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Fermeture du secrétariat de la Mairie 
 

En raison des congés annuels, le secrétariat sera fermé du 20 juillet au 7 août 2020 inclus. En cas 

d’urgence, s’adresser à l’agence postale communale. 

 

Information  
 

Distribution de sacs jaunes pour le 2ème semestre 2020 à l’agence postale communale à compter du 1er 

juillet, aux jours et heures d’ouverture. 
 

 

Réouverture progressive de votre bibliothèque    :    "Maillé à livre ouvert" 
 

Dans cette situation exceptionnelle, l’équipe de « Maillé à livre ouvert » s'est mobilisé pour une reprise 

progressive d'activité à compter du vendredi 19 juin, pour vous simplifier les démarches, pour 

satisfaire au mieux vos besoins dans le respect des consignes de sécurité sanitaire. Le plan de reprise a 

été validé par la mairie. Il est consultable sur demande.  

=> Les conditions d'emprunts évoluent :  

·  7 livres au lieu de 6 par carte d'adhérent pour 1 mois mais possibilité de prolonger les prêts sur simple 

demande.  

·  2 DVD + 2 CD sur les cartes d'adhérent « Adulte » uniquement  

·  Toutes les adhésions arrivant à échéance sont prolongées automatiquement jusqu'au 15 juillet 

2020, date de la fermeture annuelle de la bibliothèque.  

=> Les conditions d'accès aussi:  

·  Dès l'entrée : lavage des mains au gel hydro-alcoolique, port du masque obligatoire pour les plus 

+ de 11 ans et respect de la distanciation sociale.  

·  Les enfants sont obligatoirement accompagnés d'un adulte référent.  

=>Nos services : 

Un service de retrait de commande par téléphone ou par mail : "le drive"  

o Comment effectuer mes réservations ?  

o Vous pouvez consulter les catalogues en ligne: https://cc-sainte-maure.bibli.fr (attention il n'est pas 

forcément à jour mais peut constituer une base de consultation)  https://www.lirentouraine.com/nos-

catalogues-livres-cd-dvd.html (catalogue de la DDLP)  

o Vous pouvez effectuer vos réservations soit par retour de mail, soit en téléphonant au 02.47.65.37.56 

pendant nos permanences.  

·  Comment récupérer mes réservations ?  

o Nous vous proposerons un rendez-vous sur nos permanences. 

 Vous êtes en panne d'inspiration? Vous préférez venir choisir directement ?  

Un accès à la bibliothèque dans le respect des conditions d'accès à compter du 27/06/20 : 

- le vendredi entre 16h et 18h     - le samedi entre 10h et 12h 

 Vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas vous déplacer ?  

Nous vous proposons toujours le portage à domicile : Il suffit simplement de nous en faire la demande. 

Nous conviendrons avec vous d'un rendez-vous à votre domicile. 

Vous êtes un peu perdu ? Vous avez des questions ? Contactez-nous !  
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Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 
Inscriptions enfance-jeunesse : https://www.cc-tvv.fr/enfance-jeunesse/inscriptions/ 

Inscriptions ados : https://www.cc-tvv.fr/2018/03/27/accueil-ados-planning-vacances/ 
 

 

 

 

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 



 

 

 

 


