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78ème cérémonie commémorative du massacre du 25
août 1944
Nous vous invitons à participer à la 78ème cérémonie
commémorative qui se déroulera à Maillé, le 25 août
2022.
Horaires :
- 9 h 30 Célébration du Souvenir en l’église St Martin
de Maillé
- 10 h 30 Accueil des personnalités devant la Maison du
Souvenir
- 10 h 35 Départ du cortège vers le cimetière pour les
dépôts de gerbes au pied du Mémorial et la lecture des
noms des 124 victimes.
Pour des raisons de sécurité :
- Les routes d’accès au centre bourg seront déviées.
- Le stationnement sera interdit sur tout le parcours du
cortège depuis la Maison du Souvenir jusqu’au cimetière
en passant par la rue du 25 août, la rue Bel Air et la rue
de la Poste, puis autour du square, rue de l’Eglise et le
long de la RD91 et le début de la rue du Sémaphore.
- À partir de 9 h 30, aucune circulation ne sera autorisée
dans le bourg. Les véhicules devront rester stationnés sur
les parkings prévus à cet effet (salle polyvalente, dépôt
communal situé au bord de la RD158 (route vers la Celle
Saint Avant) et le lotissement du Pressoir).
Il sera demandé de respecter les mesures sanitaires
applicables, ce jour-là.
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 « SeptEpées » vous proposeront à 19H OJALA (chansons
Ibériques) et à 21H30 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. »
Entre les deux représentations, dégustation de
produits locaux. Buvette et restauration légère.
Une entrée presque libre : 1 Ticket contre 1 légume
maraîcher sur place !

Travaux de sécurisation routière
Très peu de personnes se sont déplacées à la réunion
publique de présentation de ces travaux sur la commune,
le 25 juin dernier. Néanmoins, les diverses propositions
ont été appréciées par les présents.
Comme prévu,
les
premiers
travaux ont été
réalisés rue du 25
Août, devant l’école (accessibilité
passages piétons, stationnement, …).
La suite reprendra en septembre. Nous
solliciterons prochainement quelques-uns (es)
d’entre vous pour préparer les palox (bacs
d’ornement) : peinture, remplissage, plantations…
Appel à la vigilance
Des escroqueries à la rénovation de l’habitat ont été
constatées. Nous vous recommandons la plus grande
vigilance. Le bon réflexe est de contacter gratuitement la
Communauté de Communes au Point Info Habitat au
07.55.59.31.65 ou pointinfohabitat@cc-tvv.fr.
Information sacs jaunes
Les sacs-poubelle jaunes, pour le 2ème semestre 2022,
sont à retirer à l’agence postale communale.
Protégez-vous pendant les fortes chaleurs
- Restez au frais, buvez de l’eau. Evitez l’alcool
- Mangez en quantité suffisante
- Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
- Mouillez-vous le corps, faites des activités douces
- Donnez et prenez des nouvelles de vos proches
- En cas de malaise, appelez le 15.
Les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap peuvent demander à la mairie de figurer dans
un registre nominatif. Elles seront régulièrement
appelées par la mairie.
Sécheresse : Economisons l’eau !
- Eviter de laisser couler l’eau
- Limiter les arrosages au jardin
- Utiliser les appareils de lavage à plein
- Installer des équipements économes en eau
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Retour de manifestations
La Soirée « Ramène gobelet ! »
du 13 juin 2022 au 9 Rue du 25
août a été réussie avec la venue
d’une quarantaine de personnes.
Merci aux organisateurs et aux
bénévoles qui ont fait de cette
soirée un moment d’échange et de partage.
La fête de Maillé des 2 et 3 juillet dernier a fait le plein
de bonne humeur autour des animations, dans une
ambiance musicale variée et dansante. À regretter
l’absence de Monsieur Le Maire que la COVID avait
cloué au lit. Un grand merci aux nombreux bénévoles qui
depuis le mercredi précèdent et jusqu’au lundi inclus ont
préparé, mis en place, animé, démonté et rangé tout le
matériel. Merci également aux associations pour leur
participation durant ces deux jours.
Le repas servi par AL
TRAITEUR fut un franc
succès, n’hésitez pas à le
solliciter pour vos fêtes
privées au 06.17.23.38.94 ou
mail altraiteur86@gmail.com.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous ceux,
qui de près ou de loin, font de Maillé un village agréable
à vivre en embellissant leur devant de porte, en donnant
quelques heures pour des travaux d’intérêt général.
Loisirs Animations Maillé (LAM)
Fête du 13 juillet
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont été
présentes lors de notre fête « rencontre des habitants, des
voisins et amis ». Dans la convivialité, l’échange et le
partage, ce fut une
soirée sympathique,
suivie de la retraite
aux flambeaux et d’un
beau feu d’artifice,
offert par la commune, avec un superbe
reflet de lune sur l’étang et, pour finir,
ambiance musicale et danse.
Brocante
Le 9 octobre 2022 aura lieu notre brocante annuelle à
partir de 7h30. Pour les inscriptions, des permanences
auront lieu les samedis 24/09, 1/10 et 8/10 de 10h à 12h
à la salle des associations ou sur place le jour de la
brocante à partir de 7 h. La restauration et la buvette
seront assurées par l’association communale de chasse.
Nous vous espérons nombreux comme chaque année.

Nouvelle saison pour le FCS2M
Cette année, l'équipe séniors évoluera en 3ème division
de District. Afin de bien préparer cette rentrée et nous
permettre d'atteindre les meilleurs objectifs, les
entraînements reprendront le mardi 9 Août au stade de
Ste Maure à 19h30. Ils auront lieu le mardi et le vendredi.
Des matches amicaux sont déjà prévus. Nos féminines,
quant à elles, reprendront les entraînements le 16/08 à
Maillé. Si vous êtes intéressées, vous pouvez venir faire
un essai.
Nos jeunes seront encadrés par deux éducateurs
diplômés : Guillaume et Kévin. La reprise des
entrainements aura lieu les 30 et 31/08/22 selon les
catégories.
Les U15 et U18 auront des stages la semaine précédente
(jours à déterminer).
Nous ferons des séances d'essai sur le mois de
septembre. Les enfants peuvent être accueillis à partir de
5 ans (nés en 2017).
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez nous joindre aux coordonnées cidessous : FC Sainte Maure Maillé – FCS2M
Tél. : 07.57.44.63.71 internet : http://www.fcs2m.fr/
Mail : 551126@lcfoot.fr
Nous comptons sur vos encouragements autour des
stades de Maillé et Sainte Maure !
Internet gratuit dans les lieux publics de Maillé
En 2019, suite à la candidature de Maillé au programme
européen WiFi4EU, la commune a obtenu 15 000 € pour
installer des points d’accès gratuits à l’internet dans
certains lieux publics communaux de l’Union
européenne.
En collaboration avec le syndicat Val de Loire
Numérique, les travaux d’installation, payés en totalité
par l’Union européenne, sont presque terminés.
Dès maintenant, à Maillé, les habitants, les visiteurs
peuvent ainsi accéder gratuitement, simplement, sans
publicité et en toute sécurité, à l’internet, à l’intérieur et
à l’extérieur de la mairie, de la bibliothèque, de la salle
polyvalente, de la salle des associations, du stade, de la
place de l’église (fin septembre), du square et de la
Maison du Souvenir.
En quelques clics, vous pouvez vous connecter
gratuitement au réseau WiFi4EU, en priorité, mais
également au réseau wifi Val de Loire Public.

Nouvelle activité professionnelle à Maillé
ADES (Assistance Dépannage Electricité Service)

Mr. Grivet Gaëtan
06.20.70.21.16
ades.contact37@gmail.com
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