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Des masques gratuits pour chaque habitant de Maillé 

Au vu de l’évolution de la pandémie, la municipalité organise une nouvelle distribution gratuite 
de masques tissu pour les habitants de Maillé. Vous pourrez en récupérer un exemplaire par 
habitant, à l’Agence Postale Communale.  
Comme la fois précédente, chaque masque sera remis gratuitement, si nécessaire après 
vérification de l’identité (présentation d’un titre d’identité avec photo) et après signature d’un 
état de remise. Ne pas oublier de venir avec son propre stylo.  

Travaux de voirie 

Cette année encore, avec d’autres communes de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, nous 
nous sommes groupés pour réaliser les travaux de voirie aux meilleures conditions (prix et qualité). L’entreprise 
COLAS, retenue par le groupement de commandes, a été chargée du reprofilage et du renforcement de la voirie 
à la Bruyère et à Beauregard, de la remise en état d’un virage à la Rabaudière. Enfin, à différents endroits de la 
commune, du PATA (point à temps) sera appliqué. Il s’agit d’une technique qui a pour objectif de limiter la 
détérioration des couches de roulement de nos routes en appliquant un liant et un gravillonnage. Plusieurs voies 
ont été retenues : de Pessé à la Gaudinière, du Clos du Parc aux Doucets, de la Bourrelière à la Roche, de la 
Fêtière à la Babinière, de la RD910 au Clos de la Babinière. 

Déchets verts 

L’entretien des jardins des particuliers produit des déchets verts. Pour les 
habitants de Maillé, et pour leurs seuls jardins situés sur la commune, nous 
proposons la possibilité de déposer, exclusivement, les tontes de gazon, les 
branchages d’un diamètre maximum de 10 cm, des feuilles, des résidus de 
taille de végétaux, des plantes et végétaux flétris, sur le terrain communal 
situé à proximité du carrefour de la RD158 et la RD91 et à proximité des 
containers d’apport volontaire de verre et de papier.  
Pour déposer ces déchets verts, il faut s’inscrire à la mairie au 02 47 65 24 
71. L’identité sera vérifiée. Ces dépôts, strictement réservés aux habitants 
de Maillé, seront possibles le lundi de 11 h à 12 h et le vendredi de 15 h à 
16 h. L’agent communal ouvrira l’accès et contrôlera les déchets présentés 
par les personnes précédemment inscrites à la mairie. 
Le dépôt de tout autre déchet (souches, terre, cailloux, béton, ferrailles et autres matériaux qui ne sont pas des 
déchets verts) est strictement interdit et sera refusé.  
Ces déchets seront broyés. Le compost résultant sera mis à la disposition des jardiniers de Maillé. 
Pensez à respecter les gestes « barrière » pendant votre visite. 

Nettoyage trottoirs et abords 

Un grand merci aux habitants pour l'entretien et le fleurissement raisonné des 
trottoirs. 
Nous étudions comment éradiquer où contenir les mauvaises herbes suite à 
l'interdiction d'utilisation de pesticides, du début de la saison printanière jusque la 

fin de saison estivale… pas simple ! 
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Plan d'eau 

Il va être progressivement aménagé (plantation d'arbres, autres…). 
C'est un espace paisible qu'il nous faut protéger ! L'entrée côté du lotissement des Rajeaux va être 
prochainement réservée aux piétons. L'entrée côté stade sera conservée pour les accès automobiles. 

 

La Mairie de Maillé est à votre écoute 

Pour partager vos observations, poser des questions, signaler des incidents, de préférence avec des  photos, vous 
pouvez : utiliser Panneau Pocket, l’application gratuite sur votre smartphone 
 

- ou envoyer un courriel à secretariat@maille.fr 
- ou contacter la mairie au 02 47 65 24 71  
- ou contacter l’Agence Postale Communale au 02 47 65 24 70 

 

Salle polyvalente 

Suite aux dispositions liées au Covid19, le Conseil municipal a décidé en de ne plus louer la salle polyvalente 
pendant une période indéterminée. 

 

Repas du 11 novembre  

Dans le contexte actuel, au vu des dispositions liées au COVID 19 et au plan vigipirate demandés par l’Etat, le 
repas des ainés, prévu le 11 novembre, est reporté. 

 

Don du sang 

Face à une situation « extrêmement difficile », il faut agir dès maintenant en donnant massivement son sang, 
mardi 27 Octobre 2020 de 15 h à 19 h à la Salle des Fêtes de Sainte Maure de Touraine. 
Collecte sur rendez-vous. Inscription sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

 

maintenance de l’éclairage public - visites de nuit 

Dans le cadre du marché de maintenance de l’éclairage public avec le SIEIL, nous vous informons que 
l’entreprise INEO débutera sa campagne de visites de nuit le 12 octobre. 
 

Un message de l’association Maillé à livre ouvert : 

La bibliothèque « Maillé à livre ouvert » a besoin de vous ! 

 

 

 

 

 

 

Pour les permanences et pour la lecture aux classes de l'école de Maillé: chaque semaine 2 bénévoles de la 
bibliothèque accueillent les CP et les CE1 par demi-classe pour un moment lecture et leur permettre 
d'emprunter des livres.  
Cette année, nous manquons de bénévoles.  
Nous vous proposons d’intervenir un jeudi tous les 15 jours de 14h à 15h30. Vous recevrez successivement 
les 2 demi-classe d’une même classe, l’une de 14h00 à 14h45 et l’autre de 14h45 à 15h30. La lecture pourrait 

commencer début novembre.   
 

Renseignements : permanences vendredi 16h/18h et samedi 10h/12h 

02.47.65.37.56 bibliotheque@maille.fr  
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Invitation AGIRC-ARRCO et l’Assurance 

Maladie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des informations de la Communauté de 

Communes Touraine Val de Vienne 

 

Comment adapter son logement à ses besoins ? 

La Communauté de Communes Touraine Val de 
Vienne propose une réunion d’informations, à 
destination des particuliers, concernant l’adaptation 
des logements liée au vieillissement ou au handicap,  
lundi 19 octobre 2020 à 14h, au siège de la 
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 
à Panzoult. 
Réservation au 02 47 97 22 85 
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Permanences Maison des Adolescents 

 

 

 

 

Accueil pour les 11 – 14 ans pendant les vacances 

d'automne 2020 

 

Ouverture Vacances d’Automne 2020 : du 19 au 30 
octobre 
Navettes gratuites depuis les ALSH de Chaveignes, 
Ile-Bouchard, Nouâtre, St-Epain. 
Départ matin : 8h30 ; retour soir : 18h 
Renseignements et réservation : 06 74 17 98 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueils de loisirs, pour les enfants de 3 à 11 ans, 

pendant les vacances d’automne 2020 

Réservation auprès du service enfance-jeunesse de la 
CCTVV au 02.47.65.63.15 ou à secretariat-sej@cc-
tvv.fr 

 

 

 

 


