Demain…

Maigné Infos

Juillet
2014

Travaux d’aménagement, pour embellir notre cadre de vie…
La commune va aménager la rue de l’église, la ruelle de la mairie, le chemin du Guesseau, le
parking de l’école et le parking derrière la mairie. Cette intervention, consistant en la reprise des
trottoirs et de la chaussée, débutera en septembre pour une durée de 4 mois. Durant les travaux,
la circulation sera déviée et le stationnement interdit en fonction de l’avancement des travaux. La
circulation piétonne sera quant à elle maintenue en permanence.

« Régis Lucas réélu aux élections municipales »

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous
excuser pour ces perturbations.

Animation pour vos enfants :
Cet été, pour la joie de vos petits loups, venez découvrir les " anniversaires party "
aux Insolites du Bonheur de Vivre. Renseignements 06 70 00 73 45.

Dates à retenir :
4 juillet 2014 
Arrivée des Morgan dans la soirée (bourg de Maigné)

De gauche à droite : Katy Romet, Myriam Lamachère, Jean François Piquet, Ophélie Barreault, Régis Lucas,
Cédric Boul, Frédéric Noras, Michel Corbin, Gilles Emery, Maurice Després, Françoise Bellat.

21 septembre 2014 
Bric à Brac (bourg de Maigné)
Porte Ouverte à La Chatterie et Aux Insolites du Bonheur de Vivre

Pas de changement chez les adjoints :
- 1 adjoint : Frédéric Noras
ème
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Mots Croisés de l'été
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adjoint : Jean François Piquet

- 3ème adjoint Maurice Després.
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4 nouvelles personnes dans l’EQUIPE :

er

Ophélie Barreault 27 ans fleuriste
Françoise Bellat 57 ans mère de famille
Cédric Boul 35 ans conducteur de travaux
Michel Corbin 58 ans maçon
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Vertical
Sur la plage
Etendue d'eau
Rayons
On y dore, on y dort
Chaise longue
Repos
Pierre polie
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LES COMMISSIONS
Régis Lucas : Commissions travaux, finances, appel d’offres, révision des listes électorales, CCAS, Communauté de
Communes, SIVOS Vallon Maigné, Syndicat d’assainissement.
Frédéric Noras : Commissions travaux, environnement, finances, appel d’offres, syndicat d’assainissement.
Jean François Piquet : Commissions environnement, finances, SIVOS Vallon Maigné.
Maurice Després : Commissions travaux, finances, appel d’offres, révision des listes électorales, CCAS, syndicat
d’assainissement, SIAEP Brains Souligné syndicat du bassin de la Gée, CNAS.
Ophélie Barreault : Commissions environnement, information, révision des listes électorales, syndicat du bassin de la Gée.
Françoise Bellat : Commissions travaux, environnement, information, CCAS.

BONNES VACANCES A TOUS

Cédric Boul : Commissions travaux, information, finances.
Michel Corbin : Commissions travaux, information, appel d’offres.
Gilles Emery : Commission syndicat d’assainissement.
Myriam Lamachère : Commissions information, CCAS, SIVOS Vallon Maigné.
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Katy Romet : Commissions environnement, information, CCAS, SIVOS Vallon Maigné

Vie Quotidienne,

Rétrospective…
Association Fêtes et Loisirs

Les résultats des Elections Européennes,
Inscrits : 255
Abstentions : 143 (56.08%)
Votants : 112 (43.92%)
Blancs : 3 (1,18%)
Nuls : 3 (1,18%)
Exprimés : 106 (94.64%)

Front National – Liste Bleu Marine…
UMP – Pour La France, Agir en Europe
Divers Gauche – Nouvelle Donne
EELV – Liste Europe Ecologie
PS PRG – Choisir notre Europe
UDI MoDem – Les Européens…
Divers Droite – Debout La France…
Divers Droite – Force Vive
Front de Gauche – Rompre avec l’austérité…
Divers Droite – Nous citoyens
Divers Droite – Pour une France Royale…
Divers Gauche – Pour une Europe des travailleurs…

M. Lebreton
M. Cadec
M. Poilane
M. Jadot
Mme Thomas
M. Arthuis
Mme Bayle de Jessé
Mme De Blic
Mme Martin
Mme Richez-Lerouge
M. Chauvin
M. Le Menahes

29,25 %
14,15 %
11,32 %
9,43 %
7,55 %
7,55 %
6,60 %
5,66 %
4,72 %
1,89 %
0,94 %
0,94 %

CARNAVAL DU 01 MARS 2014

LA CHASSE AUX OEUFS DU 19 AVRIL 2014

Boum, crêpes et boissons à volonté.

Une quinzaine d’enfants était présente

Enfants et adultes se sont bien amusés.

au terrain de jeux pour chercher les chocolats.

En fin de journée, le bonhomme Carnaval a été brûlé près

Ensuite, un goûter leur a été offert

de la salle Georges Mauboussin.

ainsi qu’à leurs parents.

Le stationnement dans notre commune,
M. Le Maire et le conseil municipal souhaitent rappeler les règles de stationnement. En
agglomération, l’immobilisation du véhicule se fait en général sur des emplacements prévus
à cet effet. Car il y a là une règle aussi essentielle que peu respectée : l’arrêt ou le
stationnement sur le trottoir ou à cheval sur le trottoir sont strictement interdits (sauf
signalisation spécifique l’autorisant).

Association Pêche

Le trottoir est considéré comme une voie réservée pour piétons. Il est interdit de poser une roue sur le trottoir ! Tout
véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont

La fête de la pêche a eu lieu le dimanche 1er juin à Vallon

notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des

sur Gée. Le soleil était au rendez-vous. Une vingtaine

intersections de routes, des virages…

d’enfants était présente. De nombreuses truites ont été

(Article R417-9 à R417-13 du code de la route)

prises pour la grande joie des enfants. La journée s’est

La mairie compte sur votre civisme pour respecter ces règles et vous remercie pour votre compréhension.

terminée par des récompenses pour tous.

Le fleurissement,

La propreté dans notre village,

Suite à l’aménagement du potager pédagogique,
cette année, l’agent communal a créé un hôtel à
insectes et un refuge à papillons. Cet espace à
proximité de l’école permet de sensibiliser les
enfants à la biodiversité.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer
des ordures sur la voie publique. Tout acte
d’incivisme engendre des nuisances pour
l’environnement et la salubrité publique.
Photo prise à Maigné – Mai 2014

Ainés Ruraux

La commune de Maigné a accueilli le jeudi 12 juin, sous un
beau soleil, le pique-nique cantonal des Aînés Ruraux. La
journée a démarré par une visite du village : terrain de la
Gée, mares, l’église Saint Vigor et le parc de La Seigneurie
avec Mme Françoise BELLAT comme guide. Après l’apéritif
offert par la Commune, le pique-nique a eu lieu sur la
place de la mairie. L’après-midi, les Aînés ont pu visiter la
Chatterie et les Insolites du Bonheur de Vivre, puis ont
terminé leur journée à l’ombre en jouant aux cartes.

