Demain…

Mai
2016

L’AFL, toujours soucieuse d’innover et de proposer de nouvelles activités, organise le 12 juin sur
le terrain de sport une journée conviviale. Des tournois de foot, basket, molky, palet breton,
pétanque vont être organisés pour les enfants et les adultes.
Le rendez-vous est fixé à partir de 11h30 où vous pourrez profiter d’un barbecue mis à
disposition par l’association afin de pique-niquer sur place tous ensemble ! L’association offrant
la collation : venez nombreux !!!

Maigné Infos
« Un nouveau sentier pédestre »

De nouveaux aménagements pour vos loisirs…

Les insolites du bonheur de vivre sont ouvert du 1et Mai au 15 octobre

Dates à retenir :
7 juin 2015 
Fête de la pêche

La commune a acheté à l’automne
dernier le terrain jouxtant le plan d’eau
communal.

12 juin à partir de 11h30  Journée conviviale
26 juin après-midi 
Kermesse de l’école Maigné-Vallon
Vendredi 9 juillet 
Arrivée des Morgan dans la soirée (bourg de Maigné )
18 septembre 
Bric à Brac (bourg de Maigné)
Porte Ouverte à La Chatterie et Aux Insolites du Bonheur de Vivre

Jeux

Actuellement en cours d’aménagement celui-ci peut déjà accueillir les promeneurs. La haie bordant la route a été
supprimée et les peupliers vieux et malades seront abattus pour des raisons de sécurité. Un petit parking sera créé et deux
tables de pique-nique seront installées autour du plan d’eau du Pont.

Afin de compléter l’offre de loisirs à Maigné, nous
avons le plaisir de vous informer que deux
nouveaux terrains de pétanque sont à votre
disposition. Ils se situent à côté du terrain de sport
et une nouvelle table de pique-nique est à votre
disposition à proximité.
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Rétrospective…

Vie Quotidienne,

Association Fêtes et Loisirs
Grand succès du carnaval et de la chasse aux œufs
L’AFL a reconduit cette année avec un grand succès sa boum carnaval. Une quarantaine d’enfants de Maigné et Vallon sur
Gée a dansé et apprécié un goûter offert par l’association. Nous avons brûlé « Olaf » le bonhomme de carnaval entre
deux averses.

Des nouveaux compteurs pour l’eau…
Au 1er janvier 2016, le SIAEP de Brains-Souligné a renouvelé sa confiance en Veolia en lui attribuant pour une durée de
12 ans la gestion de son service public de distribution d’eau potable. Le nouveau contrat prévoit entre autre la mise en place
du Télérelevé.
L’intervention d’un technicien à votre domicile est nécessaire pour le remplacement de votre compteur actuel par un
nouveau compteur équipé du système de Télérelève.
Comment ça marche ?

Au mois d’avril, nous avons accueilli un groupe d’enfants accompagnés de leurs
parents pour la traditionnelle chasse aux œufs. Un code couleur déterminait la
difficulté de la recherche en fonction de l’âge de chacun afin que petits et grands ne
reviennent pas bredouilles.
Les enfants ont apprécié leurs chocolats pendant que les parents partageaient le
verre de l’amitié.

Les écoles

Un module radio est installé sur le compteur d’eau et renvoie quotidiennement des données de consommation vers un
récepteur qui achemine ensuite ces données vers un serveur informatique de Veolia Eau.
Quels sont les avantages ?
Le télérelevé présente de nombreux avantages et avant tout pour le consommateur :
 la lecture à distance de l’index des compteurs d’eau
 il n’est plus nécessaire de pénétrer sur les propriétés : les compteurs et les consommations sont relevés et surveillés
à distance. On ne dérange donc plus le client à son domicile.
 si un écoulement permanent est détecté chez le client, souvent synonyme de fuite, celui-ci est alors immédiatement
averti par Veolia Eau par SMS, courriel ou courrier.
 il n’y a plus de facturation sur un volume estimé puisqu’on dispose du vrai volume consommé.
 un espace internet dédié aux clients leur permet de consulter leur consommation personnelle en ligne 24 h/24 h,
7 j/7. Ils peuvent ainsi, par exemple, suivre l’historique de leur consommation d’eau.
Pour plus d’information : SIAEP de Brains/Souligné - tél 02.43.80.70.23
Retrouvez un article complet sur www.maigne.mairie72.fr rubrique Actualité

Le jeudi 31 mars, une journée prévention routière a été
organisée à l’école de Maigné, conformément aux
programmes de l’école primaire.

Des nouvelle de l’association Histoire et Patrimoine de Maigné,
Après avoir travaillé sur des études de cas en classe et suivi

Nous sommes allés aux Archives Départementales de la Sarthe pour mener nos recherches

un circuit à vélo sur le parking, les enfants se verront

qui portent sur quelques maisons (l’école des garçons, l’ancienne épicerie, la Cour, le 3 rue

attribuer l’Attestation de Première Education à la Route
(APER)

qui

valide

l’acquisition

des

règles

et

des

de la Gée, le moulin de Vernie) et les commerces et métiers existant autrefois à Maigné.
Nous remercions les personnes qui nous ont donné des copies de photos anciennes

comportements liés à l’usage de la rue et de la route.

(Monsieur Bouteiller, menuisier et la famille Touchet, dernier meunier de Maigné à Vernie).
Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez partager les vôtres avec l’association pour mettre
en images le passé de Maigné.
Une photo souvenir communiquée par Ginette Touchet, adhérente de HPM.
Jean-Baptiste Touchet
fils et Irène

Le jeudi 28 avril la Compagnie du Goufignol de Rennes a
impressionné les élèves de l’école de Vallon sur Gée avec son
spectacle de magie.
Ce spectacle d’illusions a été avant tout une histoire drôle,
ludique et interactive jouée par des personnages burlesques
multipliant gags et situations cocasses.

Le site internet,
Le site internet de la commune www.maigne.mairie72.fr, sans se vouloir exhaustif, vous permet de découvrir l’actualité de
la commune et de faciliter la plupart de vos démarches. Comme tout nouveau moyen de communication avec les usagers, il
est amené à évoluer pour s’adapter à vos besoins. Mis à jour régulièrement : comptes-rendus des conseils municipaux,
menus des cantines, fermetures exceptionnelles de la mairie,…
N’hésitez pas à le consulter
Nous vous souhaitons une bonne navigation.

