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Cérémonie du 8 mai 2022 

11 h 00 – Rassemblement devant la Mairie 

11 h 15 – Défilé 

11 h 30 - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 

lecture des discours 

11 h 45 – Vin d’honneur à la Mairie 

Commerce ambulant 

Nous vous avions annoncé la venue d’un commerce 

ambulant sur la commune avec vente de kebabs les 

mardis. Cette personne ne s’est pas présentée au jour dit 

et n’a pas confirmé sa venue sur les prochains mois. 

Fête des mères 

En raison des week-ends de l’Ascension et de la 

Pentecôte, l’invitation de toutes les mamans habitant sur 

notre commune à venir partager un moment convivial à 

la mairie est reportée au samedi 11 juin 2022 à 11 h. 

Plantations d’arbres  

Quatre enfants nés à Maillé en 2021 ont été invités avec 

leurs parents, le 23 avril 2022, à l’étang communal pour 

parrainer des arbres fruitiers portant le nom de chaque 

enfant. Les mamans sont reparties avec un bouquet de 

fleurs offert par la commune. Les enfants nés en 2020 

se sont vus remettre un diplôme « du petit jardiner ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la pêche à l’Etang communal 

La pêche à l’étang communal est autorisée du samedi 

16 avril 2022 au 15 novembre 2022, tous les jours sauf 

le mardi.  

Les pêcheurs pourront se procurer les cartes à l’agence 

postale communale, aux jours et heures d’ouverture*. 

Les prix des cartes sont à la journée 8,20 €, les cartes 

d’abonnement annuel réservées aux habitants de Maillé 

66,00 € et pour les personnes domiciliées hors 

commune 85,30 €. Pour les enfants domiciliés à Maillé 

âgés de 14 à  

16 ans les cartes à la journée coûteront 4.00 € et les 

cartes d’abonnement annuel 30.00 €.  
L’accès à l’étang est interdit à tout véhicule motorisé.  

Les pêcheurs sont invités à prendre 

connaissance du règlement affiché à l’étang. 

(* du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 15 h 30 et le samedi de 9 h à 11 

h 30). Tél. 02 47 65 24 70 ou apc@maille.fr 

 

Agence postale communale 

Changement d’horaires de la levée du courrier, du lundi 

au vendredi à 14h30 et le samedi à 9h. 
 

« Maillé en fête » les 2 et 3 juillet 2022 

Vous êtes invités à participer à la quatrième réunion de 

préparation de la fête des 2 et 3 juillet 2022, le vendredi 

13 mai 2022 à 19h00, à l’étang communal.  

Vous trouverez ci-joint, une invitation à cette fête et un 

bulletin d’inscription au repas du dimanche midi. 

 

Atelier couture l’Automne de la vie  
 

L'atelier couture a commencé le  

12 avril, il aura lieu tous les mardis 

de 14h à 16h30 à la salle des 

associations. Les cours de couture 

sont gratuits.  
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France Services 

Pour vous aider dans votre déclaration des revenus 

2021, une permanence de France Services est proposée 

à Sainte Maure de Touraine au 7 Rue du Général de 

Gaulle le jeudi 5 mai 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 (l’après-midi sur rendez-vous).  

Tél. 02 47 65 67 50 ou mail msap@relaisemploismt.fr 

France Services : pour quels services ? 

Démarches administratives liées à la situation fiscale, la 

santé, la famille, la retraite ou l’emploi… Les espaces 

France Services permettent aux usagers d’accéder à un 

bouquet de services du quotidien. Dans chaque France 

Services, il est possible de solliciter les services de l'État 

ou de partenaires de l'État : 

• La Direction générale des finances publiques 

• Le ministères de l’Intérieur 

• Le ministère de la Justice 

• La Poste 

• Pôle emploi 

• La Caisse nationale des allocations familiales 

• L'assurance maladie (CPAM) 

• L'assurance retraite 

• La mutualité sociale agricole (MSA). 

La mairie de Maillé vous écoute ! 

Toute remarque de votre part est la bienvenue !  

Tous les habitants peuvent transmettre des informations 

(avec ou sans photos) par Panneau Pocket (la dernière 

page), par mail ou contacter directement la mairie en cas 

de besoin.  

Tél : 02 47 65 24 71 - courriel : secretariat@maille.fr 

 

 

Concert au profit des Ukrainiens 

Un concert sera organisé par le groupe musical  

« Plus Que Ça » au profit des Ukrainiens,  

le samedi 30 avril à 21h et le dimanche 1er mai à 15h30. 

Entrée libre avec participation au « chapeau ». 

 

 

 

 

Quelques rappels d’animations et de sorties 

 

14/05 : Trail et randonnée à Marcilly-Sur-Vienne organisé par l’APE 

15/05 : Randonnée du LAM 

17/05 : Atelier numérique « Créer et gérez vos mots de passe » à la salle Associative de Maillé 

11/06 : Cérémonie de la fête des mères 

18/06 : Sortie Zoo de Beauval organisée par le LAM 
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