Demain…

Maigné Infos

septembre

2015

Les élections régionales,
Une révision exceptionnelle des listes électorales est prévue. La loi prévoit une révision
supplémentaire prenant en compte les demandes d’inscription déposées jusqu’au 30 septembre
2015. Les nouveaux inscrits pourront participer aux élections régionales les dimanches 6 et 13
décembre. Pour tous renseignements contacter la mairie 02 43 88 10 99.

« Une nouvelle association à Maigné !!!»

Logements à louer,
Deux logements communaux sont disponibles. Environ 80m², répartis en 3 pièces (2 chambres,
1 salon/salle à manger) et cuisine, salle de bain, wc. Ils disposent également d’une cave, d’un
grenier et d’un garage.
Loyer mensuel de 400 euros chauffage compris.
Pour tous renseignements contacter la mairie 02 43 88 10 99.

Dates à retenir :
20 septembre 2015 de 8h00 à 18h00 
Bric à Brac
27 septembre à 16h00 
Randonnée-Spectacle avec la compagnie Tétrofort (gratuit)
14 octobre à 20h00 (mairie) 
Réunion d’information de l’association Histoire et Patrimoine de Maigné
19 décembre à 14h00
Arrivée du Père Noël

Jeux
CHARADES
Mon premier est la seizième lettre de l'alphabet.
Mon deuxième est ce que font les bébés après le biberon.
Mon troisième est l'endroit où les passagers attendent le train.
Mon tout est un oiseau qui parle trop!
Qui suis-je ?
Mon premier est un oiseau plutôt bavard,
mon deuxième est la onzième lettre de l'alphabet,
mon troisième sert à transporter beaucoup d'eau,
mon tout est un peintre très célèbre.
Qui suis-je ?
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L’association « Histoire et Patrimoine de Maigné » a été créée au mois de mai 2015. Elle a pour objet
l’étude et la transmission de l’histoire et du patrimoine du village.
Les membres du bureau sont :






Alain POULTIER, président. Port : 06 33 98 74 66
Nicole PERDREAU, secrétaire. Tél : 02 43 88 19 81
Colette ROUSSEL, secrétaire adjointe. Tél : 02 43 43 87 99
Chantal PROUX, trésorière. Tél : 02 43 52 83 19
Françoise BELLAT, trésorière adjointe. Tél : 02 43 88 17 13

Les personnes intéressées peuvent adhérer à l’association « HPM » pour un montant de 10 euros par an.
Vous pouvez également contacter l’un des membres du bureau pour de plus amples renseignements.
Nous vous invitons à la réunion d’information et de présentation de l’association « HPM »
le 14 octobre 2015, à 20 h à la mairie.
Pour la création de l’association « Histoire et Patrimoine de Maigné », nous lançons un appel pour la
création de notre logo. A vos crayons….

Rétrospective…
Association Fêtes et Loisirs

Association de pêche – A.A.P.P.M.A

La Fête de la Saint Jean du 20 juin organisée par l’association Vègre et Champagne Au Fil du

La fête de la pêche qui s’est déroulée le weekend du 6 et 7 juin

Temps et l’association Fêtes et Loisirs de Maigné a commencé par la visite commentée de l’église

au plan d’eau du Pont a attiré de nombreux enfants

et du village. L’ensemble des participants s’est ensuite retrouvé autour d’un apéritif offert par la

accompagnés de leurs parents. Pour cette occasion, l’association

commune près du lavoir. Le groupe Intermède a animé la soirée et a incité les villageois à danser.

avait nettoyé le plan d’eau et

La fête s’est terminée par le feu de la Saint Jean accompagné de nombreux chants traditionnels.

participants ont été ravis de ces journées ensoleillées et sont

lâché 40

kg de truites. Les

repartis avec leur pêche !
La découverte du chemin pédestre le 5 juillet a rassemblé un grand nombre de marcheurs
de toutes générations confondues sur le parcours d’environ 6km.

Après l’effort le

réconfort... l’association Fêtes et Loisirs a offert l’apéritif à tous les participants, suivi d’un

Ecole

pique-nique sur le terrain de la Gée.

Le 26 juin à l’école de Vallon les familles ont pu admirer :

Aînés Ruraux





les différentes productions réalisées en Arts Visuels,
la vidéo de la chorégraphie des « rencontres danse »
ainsi que les photos des « évènements » de l’année.

Grande escapade de 3 jours dans le Périgord des Aînés Ruraux de Maigné
Les 27,28,29 mai derniers, quatre membres des aînés ruraux de Maigné sont partis en car avec Générations Mouvement
de Brûlon pour découvrir cette magnifique région du Périgord. Un programme très varié leur était proposé :
 Promenade dans la ville moyenâgeuse de Sarlat
 Descente dans le site souterrain du Gouffre de Proumeyssac
 Visite d’une conserverie de foie gras, avec bien sûr une dégustation sur place !
 Découverte au fil de l’eau, sur la Dordogne, dans une gabarre traditionnelle, de
quelques sites emblématiques du Périgord Noir
 Promenade dans les splendides jardins de Marqueyssac
 Et enfin, vive émotion au château des Milandes, où sont rappelées aux visiteurs
les périodes essentielles de la vie de Joséphine Baker et lieu que l’on quitte
après un impressionnant spectacle de rapaces dans le jardin du château.

Et ce n’est pas fini ! On ne les tient plus, les Aînés !!

Suite à la sortie scolaire au Musée Robert Tatin en septembre 2014,
les élèves du CE1 au CM2 ont présenté leurs travaux réalisés au
cours de l’année le mardi 30 juin à l’école de Maigné.

C’est au cours d’une journée très ensoleillée que l’année scolaire s’est
terminée en juin dernier avec la fête des écoles Maigné-Vallon. L’après-midi a
été rythmé d’une part avec les chants et danses des enfants, d’autre part
avec les jeux proposés par l’équipe de bénévoles pour la plus grande joie de
tous.

Tourisme
Cet été l’office de tourisme de la Communauté de Communes LBN a organisé une

Journée très sympathique du 26 juin à Chambord
Cette fois-ci, cinq Maignénois se sont inscrits pour cette journée au programme très alléchant :
 Visite d’une chocolaterie réputée près de Chambord où nos Aînés ont pu réveiller leurs papilles par une
dégustation pleine de saveurs !
 Visite culturelle du château de Chambord, suivie d’un magnifique spectacle équestre près du château
 Et pour parfaire ce voyage dans le temps, nostalgique promenade en calèche dans le parc qui laisse chacun
rêveur !
Que de beaux souvenirs !!

sortie « côté ville côté campagne » à Maigné et Pirmil. En début d’après-midi il y
a eu la découverte des hébergements insolites puis de la chatterie du Bonheur de
Vivre. Kathy Romet a présenté l’élevage des British Shorthair, Maine-Coon et
Chartreux. Puis le groupe de visiteurs s’est dirigé vers Pirmil au château de
Cheneru en cours de restauration par son propriétaire Franck Foulon. Cette sortie
organisée par l’office du tourisme a été l’occasion de faire découvrir notre village
et ses environs.

