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Repas du 11 novembre
Ce moment festif (banquet, animation musicale, …) est
offert aux habitants de Maillé, en résidence principale et
âgés de 68 ans et plus.
Toutefois, les personnes souhaitant y participer et
n’ayant pas l’âge requis, peuvent s’inscrire auprès de la
mairie (02.47.65.24.71 ou secretariat@maille.fr)
Le prix du repas est de 37.00 €. Les inscriptions doivent
être réalisées avant le 25 octobre.

À la première connexion sur votre portable, l’utilisateur
indique son adresse e-mail, son pays et son département
d’origine, accepte les conditions générales d’utilisation
et il est connecté à l’internet sans limite de temps. Il est
automatiquement authentifié lorsqu’il retrouve le réseau
WiFi4EU au fil de son parcours sur les lieux de Maillé
cités ci-dessus.
L’utilisateur pourra également se connecter gratuitement
dans les villes européennes dotées de ce service.

Un festival haut en couleurs à Maillé !
Le 18 août dernier la Compagnie SEPT-EPEES s’est
Don du sang
Salle des fêtes Place Maréchal Leclerc à Ste-Maure-deTouraine, le mardi 25 octobre de 15h à 19h ou sur
rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr
produite à Maillé avec en première partie des chants
ibériques, un dépaysement total avec un duo de voix qui
a envouté la petite centaine de personnes réunies pour
l’évènement. En deuxième partie, la troupe nous a
proposé son spectacle théâtral, la pièce « Quichotte » où
l’imaginaire est bien réel. La participation du public rend
ce moment, hors du temps, subjuguant par le jeu des
acteurs. Cela nous amène à réfléchir sur la réalité que
nous voyons et sur nos rêves les plus fous. Une soirée
particulièrement appréciée par le public présent. Ce
spectacle organisé par la Communauté de Communes
Touraine Val de Vienne a été une très belle réussite !
Internet gratuit dans les lieux publics de Maillé
Lors de notre précèdent « Infos Maillé » nous vous
informions de la possibilité de vous connecter
gratuitement à l’internet grâce au WiFi4EU (WIFI
européen), simplement, sans publicité et en toute
sécurité, 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, du square
et de la Maison du Souvenir.
Cette connexion est accessible très simplement.

Maillé à livre ouvert
En octobre, votre bibliothèque municipale MAILLE A
LIVRE OUVERT vous propose :
- Les 04 et 11 octobre de 9H à 10H : « Bébé bouquine ».
Un accueil réservé aux moins de 3 ans avec leurs parents,
assistantes maternelles, leurs grands-parents, animé par
Christine.
- Les 13 et 27 octobre de 14H à 16H : « Lectures aux
classes de CP et CE1 ». Un accueil réservé aux écoliers
de l’école de Maillé animé par Monique, Christine et des
bénévoles.
- Le 17 octobre départ à 14H30 : Echange de livres à
la bibliothèque départementale de Chinon. Covoiturage
possible. Nous contacter au préalable au 02.47.65.37.56.
- Et toujours les permanences tous publics :
Les vendredis de 16H à 18H assurées par Monique
Les samedis de 10H à 12H assurées par Christiane,
Sébastien et Nathalie.
- Notre équipe de bénévoles fatigue ; nous avons besoin
de bénévoles supplémentaires pour quelques heures par
mois (2 heures voir 4 heures selon vos disponibilités) A
défaut, nous serons amenés à réduire nos interventions.
Aidez-nous à maintenir un service public de qualité.
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Vous hésitez ? Et si vous nous accompagniez le temps
d’une permanence pour tester ?
Bibliothèquement vôtre
Christiane, Christine, Monique, Sébastien et Nathalie

Centre de coordination Centre-Val de Loire

Loisirs Animations Maillé (LAM)
Brocante : Petit rappel, notre brocante dimanche 9
octobre 2022 à partir de 7h30. Les Inscriptions ont déjà
commencé mais vous avez toujours la possibilité de vous
inscrire le 1er octobre, le 8 octobre à la salle des
associations de 10h à 12h ou le jour de la brocante à
partir de 7h00. Attention la circulation sera interdite sur
toute la brocante à partir de 8h. Restauration et Buvette
sur place.
Le corps des sapeurs-pompiers de La Celle St Avant sera
présent à notre brocante de 8h à 13h pour faire des
manœuvres de secours à blessés et les gestes de 1er
secours.
Loto : Notre loto aura lieu le dimanche 27 novembre
2022 à 14h à la salle des fêtes. Plus d’informations dans
le prochain Infos Maillé.
La Maison du Souvenir
Dans le cadre de sa programmation, la Maison du
Souvenir a invité Albert Moukheiber, chercheur en
neurosciences et psychologue, spécialiste des croyances,
et Antoine Vitkine, documentariste et écrivain, auteur
d'un documentaire sur Mein Kampf (mais aussi sur les
théories du complot liées au 11 septembre 2001 et sur
Vladimir Poutine). Ils viendront très prochainement en
Touraine présenter leurs travaux. Pour Antoine Vitkine,
la date retenue est le 25 novembre. Nous sommes encore
en discussion avec Albert Moukheiber. N'hésitez pas à
consulter notre site internet, notre Facebook ou à venir
nous rendre visite pour en savoir plus sur ces
événements.
www.maisondusouvenir.fr
maison-du-souvenir@maille.fr
https://www.facebook.com/MaisonduSouvenirdeMaille/

1 rue de la paix - 37800 Maillé - 02 47 65 24 89
L’Association l’Automne de la Vie
Venez rejoindre les adhérents de l’Association
l’Automne de la Vie :
- Le mardi de 14h à 16h30 : Atelier couture
- Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 14h à 17h pour
des activités variées.
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