Demain…

Mai
2015

Maigné Infos

Aux Insolites du Bonheur de Vivre, la saison a débuté le samedi 2 mai.
Sont proposés des hébergements : tipi, case africaine, maison en paille,..
et des "anniversaires party" le mercredi après-midi.

««Un
Unnouveau
nouveausentier
sentierpédestre
pédestre»»

A La Chatterie du Bonheur de Vivre de nombreux chatons MAINE COON,
CHARTREUX ET BRITISH attendent d’être adoptés.
Renseignements au 06 70 00 73 45 - katy.romet@orange.fr

Dates à retenir :

Circuit rouge (vers Vau)
Circuit rouge (vers Taronnière)
Circuit bleu (Le Grand Vernis)
Circuit Violet
Circuit bleu (Pont de La Brune)

7 juin 2015 
Fête de la pêche

: 6 120 m
: 5 600 m
: 3 930 m
: 2 830
: 2 015 m

13 juin à 18h30 
Messe à Maigné
Répétition des chants dans l’église le mardi 9 juin à 18h00 ouverte à tous petits et grands
(Le planning des messes de la paroisse est affiché à l’entrée de l’église)
20 juin à partir de 18h30  Fête de la Saint Jean
Visite historique du village, Apéritif, Concert, Allumage du bûcher
27 juin après-midi 
Kermesse de l’école Maigné-Vallon
5 juillet à 10h00 
Inauguration et Découverte du sentier pédestre (départ place de la mairie)
Apéritif offert par l’A.F.L suivi d’un pique-nique
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Mots Croisés du Printemps
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Horizontal
Elles décorent nos jardins
Activité de plein air
Provoque des allergies
Eveil de la nature
Retour des cloches
Plantation
Coupe l'herbe
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Vertical
Il chauffe de plus en plus
Repos du mois de mai
… fait ce qu'il te plaît
Pluies de mars
Porte-bonheur
Chantent dès le matin
On les fête en mai

Ouverture en juin

Le circuit s’organise autour d’un parcours principal de 5,6 km constitué à 65 % de sentier naturel. A partir de ce circuit
principal s’ajoutent 4 options qui offrent aux randonneurs à pied ou à vélo des parcours plus ou moins longs.
Au fil du circuit, les randonneurs apprécieront la diversité des paysages et des espaces naturels liés à la rivière (prairies
humides, bocage,…) ainsi que le patrimoine culturel (moulin, hameaux traditionnels,…). Au lieu-dit Le Grand Vernis, le
propriétaire a donné l’autorisation à la commune pour le passage des randonneurs sur sa parcelle, le long de la rivière.
Merci de respecter les propriétés riveraines ainsi que le chemin pédestre.

Rétrospective…
Association Fêtes et Loisirs
Grand succès du carnaval et de la chasse aux œufs
Les enfants et les parents se sont retrouvés dans une ambiance conviviale durant ces
deux manifestations. Lors du carnaval, les enfants déguisés ont apprécié après la
boum les crêpes et les bonbons offerts. BOB L’ÉPONGE a été brûlé en fin de journée.
A Pâques une trentaine d’enfants s’est partagée la récolte de la chasse aux œufs en
chocolat, et un pot de l’amitié a clôturé la matinée.

Vie Quotidienne,
Les résultats des Elections Départementales,
1° tour le 22 mars 2015
Inscrits : 244
Abstentions : 125 (51,23 %)
Votants : 119 (48,77%)
Blancs et Nuls : 9 (7,56 %)
Exprimés : 110 (92,44 %)

Front National – L’espérance Bleu Marine…
UMP – Ensemble pour la Sarthe
Divers Gauche – La Sarthe à gauche
Divers Droite – Agir au cœur des territoires
UDI et Indépendants

2° tour le 29 mars 2015
Inscrits : 244
Abstentions : 118 (48,36 %)
Votants : 126 (51,64 %)
Blancs et Nuls : 15 (11,90 %)
Exprimés : 111 (88,10 %)

Mme Bouquet M. Le Pennec
M. Lorne & Mme Paineau
M. Amiard & Mme Plouchart
M. Bellesort & Mme Moinet
Mme Furet Paquin & M. Lagneau Deret

UMP – Ensemble pour la Sarthe
Front National – L’espérance Bleu Marine…

M. Lorne & Mme Paineau
Mme Bouquet M. Le Pennec

42,73 %
30,91 %
17,27 %
6,36 %
2,73 %

53,15 %
46.85 %

Nos nouveaux conseillers départementaux sont M. Fabien Lorne et Mme Catherine Paineau.

La Redevance Incitative,

Course Cycliste

Les tarifs qui s’appliqueront à partir du 1° janvier
2016 seront les suivants :
une part fixe comprenant 15 levées et toute levée
supplémentaire sera facturée en plus.

Bac 80 l
Bac 120 l
Bac 180 l
Bac 240 l
Bac 360 l
Bac 660 l
Badge 24 levées

Part Fixe

Levées supp.

155,86 €
175,93 €
223,67 €
264,35 €
345,72 €
549,14 €
150,56 €

1,98 €
2,20 €
3,38 €
4,22 €
5,89 €
10,09 €
1,49 €

Le 25 avril, pour la cinquième année consécutive, était organisée par la FSGT et L’auberge de la Gée une course cycliste
dans notre village. 138 participants, c’est un record. Ils ont parcouru selon les catégories 11, 9 ou 7 fois le circuit de

La préfecture communique

7,4 Km. Félicitations à tous les coureurs.
Les gagnants sont : Cadet Axel Trottereau, Minime Mathieu Lambert, catégorie 1 Aurélien Dheruelle, catégorie 2 Nicolas
Tardieu, catégorie 3 Tony Grudet, catégorie 4 Yannick Pilet catégorie 5 Dominique Beaumont.

Photos : JP Hoguin

Les personnes âgées cible des escrocs
Depuis le début de l’année, plusieurs escroqueries ciblant les personnes vulnérables ont
été recensées par les forces de sécurité au sein du département de la Sarthe.
Vols de cartes bancaires
A titre d’illustration, la police vient d’élucider 12 affaires de vols et d’escroqueries de cartes bancaires visant pour la
plupart des personnes âgées.
D’autres escroqueries sont commises au domicile des personnes vulnérables.
Pour vous protéger, quelques règles de prudence :
- N’ouvrez pas la porte de votre domicile à n’importe qui.
- Vérifiez l’identité des personnes qui frappent à votre porte : méfiez-vous de faux employés d’EDF, GDF, la
Poste, France Télécom, faux policiers ou gendarmes.
- Demandez à voir la carte professionnelle de la personne se présentant à vous, même si cette dernière est en
tenue d’uniforme.
- Restez vigilants envers les personnes vous proposant des services à domicile.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche de votre
domicile ou composez le 17.

Les ruses sont multiples, alors il convient de rester vigilant.

