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Elections législatives 

Le bureau de vote sera ouvert les dimanches 12 et 19 

juin 2022 de 8 h à 18 h. 
 

Fermeture mairie et agence postale communale 

Le secrétariat de la mairie sera fermé le mardi 14 juin 

2022 en raison de formation. En cas d’urgence, vous 

adresser à l’agence postale communale. 
 

L’agence postale communale sera fermée le samedi 18 

juin 2022. 

Fête des mères 

Le maire et les conseillers municipaux sont heureux de 

convier toutes les mamans de la commune et leurs 

familles à la réception offerte à l’occasion de la fête des 

mères qui aura lieu le samedi 11 juin à 18h30. Rendez-

vous sur le parvis de la mairie. 
 

Informations du LAM (Loisirs Animations Maillé) 

Sortie Beauval  
Pour la sortie proposée par Loisirs Animations de 

Maillé du 18 juin 2022 « Zoo de Beauval » il reste 

encore des places, n'hésitez pas à contacter Francis 

Jahan au 06.87.04.23.55 ou Damien Saulnier au 

06.09.75.06.58. 

Fête des habitants, des voisins et amis 
Le 13 juillet, Loisirs Animations de Maillé organise 

comme chaque année la fête des habitants, des voisins 

et des amis de Maillé ou d'ailleurs. Cette soirée permet 

aux petits et grands d'échanger et de faire connaissance. 

Apportez votre pique-nique, le LAM met à votre 

disposition gratuitement les barbecues et offre le pot de 

l'amitié. Avant et après le feu d'artifice offert par la 

commune et la retraite aux flambeaux, ambiance 

musicale et danse. Nous vous espérons nombreux pour 

ce moment amical et convivial gratuit. 

Brocante 
La brocante de Loisirs Animations de Maillé aura lieu 

cette année le 9 octobre 2022. Nous vous donnerons 

plus de détails dans un prochain Infos Maillé. 

 

Représentation théâtrale à Maillé  

Dans le cadre de la saison culturelle 2022 de la 

Communauté de Communes, deux représentations 

théâtrales auront lieu le 18 août 2022 à Maillé, au cœur 

du bourg. Les collines aux histoires, festival « Sept-

Epées » vous proposeront une adaptation de 

« Quichotte » de Cervantès. « C’est l’histoire d’un 

fou… dont les mirages font rêver les gens qu’il croise. 

Un homme qui transforme le réel pour suivre des 

valeurs plus grandes que celles de la vie. » 

Représentations à 19h et à 21h30. Entre les deux 

représentations, dégustation de produits locaux.  

Travaux de sécurisation routière 

Les habitants de Maillé sont invités à participer à une 

réunion publique pour la présentation des travaux de 

sécurisation routière prévus sur la commune : Le 

samedi 25 juin 2022 à 10h à la mairie, salle du conseil. 

Installation de jeux pour enfants 

Les nouveaux jeux 

pour les enfants sont 

désormais installés : 

un toboggan et deux 

jeux à ressorts pour 

les 2 / 6 ans à la 

bibliothèque, un 

portique avec 

balançoire et filet de 

grimpe et une balançoire pour les 6 / 12 ans à l’étang.  

 

Un grand merci aux bénévoles qui ont aidé à ces 

installations !  

Commerce ambulant 

« Bon APP » vous propose des kebabs tous les mardis à 

partir de 17h sur le parking en face de la mairie. 

Pour vos commandes : Sandrine 06 62 59 12 18  

Page Facebook « Bon APP ».  
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Fête des écoles du RPI 

La fête des écoles du RPI aura lieu le samedi 11 juin 

2022 à l’école de Nouâtre. Restauration sur place et 

kermesse l'après-midi : structures gonflables, quads, 

jeux, pêche à la ligne, animations avec la troupe  

Ribambelle et une tombola est organisée avec de 

nombreux lots. 
 

Commerce de proximité 

Madame RABAUD 

habitant Gâte Bourse à 

Maillé vous propose une 

vente de sa production de 

légumes (salades, blettes, 

courgettes, …) à partir du 

samedi 4 juin de 10h à 

12h. Renseignements sur 

sa page Facebook : « Les paniers de Valé ».  
 

« Maillé en fête » les 2 et 3 juillet 2022 
Vous êtes invités à participer à la cinquième réunion de 

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

17 juin 2022 à 19h00, à l’étang communal.  

Vous trouverez ci-joint, le programme de ce week-end 

festif et un bulletin d’inscription pour les diverses 

activités et le repas du dimanche midi. 
 

Concert au profit des Ukrainiens 

Une centaine de personnes a assisté au concert au profit 

des Ukrainiens 

organisé et animé par 

le groupe musical 

« Plus Que Ça » le 

samedi 30 avril et le 

dimanche 1er mai 

dernier. Inès avec sa 

sublime voix nous a montré ses talents de musicienne 

(piano, violon, guitare, ukulélé …). Elle disait à son 

papa avoir le trac pour le concert mais cela ne s’est pas 

ressenti tant elle vit son art avec enthousiasme. 

Et Ryan avec son talent de batteur !! 

Encore un grand bravo au groupe et que les enfants 

aillent au bout de leurs rêves !!!! 

 

 

 

SMICTOM 

Campagne de récupération des pneus de véhicules 

légers : 

Exclusivement pour les habitants et particuliers du 

territoire du SMICTOM. Les pneus des professionnels 

de poids lourds, agricoles ou de vélos seront refusés. 

Seuls les pneus de véhicules légers (autos, motos, 

scooters, mobylettes) et déjantés seront récupérés 

(même les pneus abimés et coupés). Horaires de 9h à 

17h (en continu) : 

 A Chinon, le 11 juin 2022, terrain juste en face 

de la déchèterie, Route de Huismes. 

 A l’Ile Bouchard, le 25 juin 2022, Lieudit « la 

gare ». 
 

Préfecture d’Indre-et-Loire 

La ressource en eau est précieuse et limitée, toute 

l’année. Adoptons un comportement quotidien solidaire 

et responsable. 

Le manque d'eau se répète mois après mois, avec un 

déficit de précipitation de près de 28 à 30% pour le mois 

d'avril. Le département d'Indre-et-Loire est donc placé 

en vigilance sécheresse à compter du 5 mai 2022. La 

situation fait l'objet d'un suivi attentif des services de 

l'État. 

Quelques mesures simples pour économiser l’eau :  

- Laver votre véhicule dans une station de lavage ; 

- Arroser en soirée pour éviter l’évaporation ;  

- Vérifier régulièrement son compteur d’eau … 

 

Pour plus d’informations concernant les particuliers, 

agriculteurs, entreprises et collectivités, vous pouvez 

vous connecter sur le site : 

www.indre-et-loire.gouv.fr/arrete-cadre-secheresse 

https://propluvia.developpement-

durable.gouv.fr/propluviapublic/ 
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