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Réouverture le 24 octobre de la boutique DUBOIS D’ÉBÈNE…

Articles de décoration
Cadeaux

Libération de Maigné : 70 ans le 8 août 2014 !

Curiosités
A l’occasion des 70 ans de la libération de Maigné, nous avons rencontré M. Bouvet Président des Anciens Combattants de
Maigné. A l’époque il avait 12 ans et il habitait au lieu-dit Noyau à Maigné. M. Bouvet nous a raconté avec émotion cette

Créations

journée inoubliable « ce sont des journées qui restent marquées ».
L’après-midi du 8 août 1944 venant par la route de Chantenay vers 16h30 trois

16 rue de l’avenir 72 210 Maigné 06 79 48 68 21 geraldinedubois@sfr.fr
Ouvert de 11h00 à 19h00 en été et de 14h00 à 18h00 en hiver

Américains sont arrivés à bord d’une Jeep. Ils sont tombés dans une embuscade. Des
allemands cachés derrière une haie rue de la Gée les ont abattus. La suite du convoi

Dates à retenir :
18 et 19 Octobre 2014 
Dépôt d’une benne pour les encombrants (près du lavoir de Maigné)

traverser le village. Les combats ont commencé avec les Allemands notamment ceux

8 Novembre 2014 à 18h30 
Prochaine messe à Maigné

trois heures. Finalement les Américains viendront à bout de l’ennemi. « Si ces combats

20 Décembre 2014 
Arrivée du Père Noël (cantine de l’école)

Aujourd’hui nous pouvons encore voir des impacts de balles sur les pierres de l’église.

Jeux

réfugiés dans le clocher de l’église. Les combats étaient intenses, ils ont duré environ

avaient duré plus longtemps, le village aurait été bombardé », confie Roger Bouvet.

Ce jour-là 13 incendies ont détruit des fermes (Bourgneuf, Haut Eclair,…), des
habitations et des hangars à Maigné.
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Impact de tirs sur l’église

Horizontal
Fête qui fait peur
Sort quand il pleut
Délicieux ou Vénéneux
Creusée le 31 octobre
Promenade en …
Fruits du chêne
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Vertical
Débusque le gibier
Chaussures de pluie
Tombent à l'autonme
Fruits secs
Ca décoiffe
Visibilité réduite
Fleur de Toussaint

Les travaux ont commencé…
La commune a confié à l’entreprise Luc DURAND
l’aménagement de voirie cette année afin d’embellir
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notre cadre de vie.
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Le coup d’envoi des travaux a été donné le 29 septembre.
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Ils ont débuté sur le parking derrière la mairie et rue de

9

6

7

l’église. La rénovation du parking de l’école sera elle
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réalisée durant les vacances scolaires de la Toussaint.
Ensuite viendront les travaux dans la ruelle de la mairie et
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le chemin du Guesseau.
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Solution : châtaigne
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Américain – plusieurs Jeep avec des mitrailleuses – est ensuite arrivée pour libérer et

Vie Quotidienne,

Rétrospective…
Course Cycliste

Les rythmes scolaires,
Le Gouvernement a mis en œuvre, par décret du 24 janvier 2013, la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme vise à

Le 28 juin, pour la quatrième année consécutive, était organisée par la FSGT et

assurer un plus grand respect des rythmes biologiques des enfants par une meilleure répartition des 24 heures de classe

L’auberge de la Gée une course cycliste dans notre village. Sous la pluie 86 participants

hebdomadaires, sur 4 jours et demi et non plus 4.

ont parcourus le circuit de 7,5 Km. Félicitations à tous les coureurs.

Les Temps d’activités périscolaires (TAP) sont mis en place par le SIVOS Vallon sur Gée - Maigné depuis la rentrée de

Les gagnants sont : catégorie 1 Bruno Teillet, catégorie 2 Mickaël Waller,

septembre.

catégorie 3 Julien Guilloineau, catégorie 4 Tony Grudet, catégorie 5 Jacques Charteau.





Ils sont proposés, à raison de 3 heures par semaine :
Pour l’école de Vallon sur Gée : le mardi et jeudi de 15h20 à 16h40.
Pour l’école de Maigné : le lundi et vendredi de 15h10 à 16h40.
Ils sont gratuits et facultatifs.
Il est possible de venir chercher son enfant à la fin du temps scolaire.
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Association Fêtes et Loisirs
Le 13ème Bric à Brac a remporté un vif succès comme le montrent les chiffres : 2 080 mètres linéaires d’emplacements
réservés pour une capacité d’accueil de 2 140 mètres linéaires.

Actuellement les activités proposées aux enfants de l’école de Vallon sont coloriage, musique, jeux collectifs, gym, cuisine,
lecture et jeux de société. Et pour l’école de Maigné : chant, théâtre, coloriage, jeux collectifs, jeux de société, journal de
l’école. Ces activités sont animées par Sophie, Anaël et Frédérique (personnel du SIVOS).
Les budgets des communes étant de plus en plus serrés et afin d’élargir les activités proposées aux enfants, vous pouvez
déposer divers matériels dans les écoles (peinture, feuilles de couleurs, matériel de construction, pâte à modeler, jeux de

L’AFL est ouverte à tous et a toujours besoin de bénévoles pour l’organisation de divers évènements. Si vous souhaitez
rejoindre l’association contactez la mairie.
Le Père Noël rendra visite aux enfants de Maigné le 20 décembre après-midi à la cantine de l’école. Pour l’occasion un
goûter et des activités seront proposés.

société : uno, dobble, petit chevaux, jeux de l’oie…)

Sortie scolaire

Les bénévoles sont également les bienvenus pour aider les animatrices.

Visite du musée Robert TATIN à Cossé-Le-Vivien

La redevance Incitative arrive dans notre commune,

Les élèves de l’école de Maigné sont allés le mardi 30 septembre visiter le musée de Robert TATIN à Cossé-Le-Vivien.
Comme vous le savez désormais suite à la distribution dans chaque foyer d’un courrier de la Communauté de Commune
LBN, nous serons à partir du 1° janvier 2015 dans un système de collecte des ordures ménagères, financé par l’instauration
de la Redevance Incitative. Dans le cadre du Grenelle Environnement - La loi "Grenelle I" de 2009 - la redevance incitative
figure parmi les outils retenus pour réduire la production d’ordures ménagères.
La redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères est un mode de
financement du service public des déchets qui incite les usagers au tri et à la
prévention. Il s’agit d’une redevance dont le montant dépend de la quantité de
déchets présentés au service public par chaque ménage.
Pourquoi la redevance incitative ?
Développer un système plus juste.
Développer le tri sélectif et le recyclage.
Responsabiliser les usagers.
Favoriser la réduction des déchets à la source.
Agir pour l'environnement.
Prochainement des agents viendront chez vous pour recenser vos besoins et expliquer le mode de fonctionnement. Nous
vous demandons de les accueillir respectueusement.

L’objectif de cette sortie était de sensibiliser les enfants aux sculptures et aux peintures de cet artiste.
La journée s’est déroulée en deux temps : Visite guidée du musée. Puis, répartition dans des ateliers pédagogiques :
Les CE1 et CE2 ont modelé des formes géométriques
simples afin de construire des maisons en terre.
Les CM1 et CM2 ont quant à eux réalisé des animaux
fantastiques en volume.
Lors de cette journée, les enfants ont tout particulièrement apprécié observer l’Allée des Géants où Robert Tatin a
rendu hommage notamment à Pablo Picasso, Jules Verne et au Douanier Rousseau.
Cette visite va servir de point de départ à un travail en arts visuels qui sera mené tout au long de l’année scolaire avec
Odile Debonne.

