Demain…

Octobre
2016

La boutique Dubois d’Ebène sera de nouveau ouverte à partir du samedi 5 novembre 2016
Les samedis et dimanches de 11 à 18 heures.
Bijoux fantaisie
Bijoux de créateurs
Déco Vintage
Objets de curiosités
Sacs & cabas

Maigné Infos
.

Le bric à brac de Maigné le 18 septembre,

Dubois d’Ebène
16 rue l’Avenir - Maigné
06 79 48 68 21

Dates à retenir :
9 novembre 2016 
L’association "Histoire et Patrimoine de Maigné" vous invite à son Assemblée Générale
le mercredi 9 novembre à 20h00 à la mairie.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour contribuer à nos recherches, soyez les bienvenus.
11 novembre 2016 
10h00 : messe à Saint Christophe en Champagne
11h30 : dépôt de gerbe au cimetière de Maigné suivi d’un vin d’honneur
17 décembre 2016 
Arrivée du Père Noël
Ouverture de l’église avec présentation de la crèche et de l’origine de Noël
Programme des spectacles organisés par la LBN : consulter le site internet de la commune…

Jeux

Photo Le Maine Libre

L’édition 2016 du traditionnel Bric à Brac de Maigné en quelques chiffres :
450 emplacements occupés / 200 exposants / 30 Bénévoles / 1800 mètres linéaires de déballages.

Cette manifestation dans notre commune s’est vue cette année quelque peu différente :
de par sa fréquentation, puisque certains exposants n’étaient pas au rendez-vous et les visiteurs
également moins nombreux, à cause d’une météo peu clémente les 2 jours qui ont précédé le bric
à brac
de par son organisation car, comme beaucoup ont pu le constater, les accès routiers étaient
fermés et piétons surveillés. L’AFL remercie tous les Maignénois pour leur compréhension
concernant ce dispositif imposé par les autorités et, qui, s’il n’avait pas été appliqué, aurait
conduit à l’annulation de la manifestation.
Nous remercions également tous les bénévoles pour leur investissement et rappelons que notre porte
reste toujours ouverte pour toutes les personnes souhaitant rejoindre notre équipe…
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Rétrospective…
L’arrivée des Morgan
uu

Le bourg s’est animé les 8 et 9 juillet à l’occasion du Mans

Classic avec l’arrivée de nombreuses voitures de collection.
Tous les pilotes des Morgan se sont retrouvés à l’auberge de La
Gée.

Les écoles
Sorties Scolaires :
Le château de Blois le 9 mai 2016 pour les classes de CE2/CM1/CM2
La journée était partagée en deux parties :
- Présentation historique et architecturale du château + étude des blasons
réalisation d'un blason par chaque élève
- en parallèle avec le travail en classe : étude des éléments mythologiques présents
dans le château.

Le château des Énigmes le 17 mai 2016 pour les classes de Maternelles/ CP / CE1 au Château des Énigmes
Le château est situé à Fréteval dans le Loir et Cher. Les enfants ont passé une
agréable journée ludique et éducative. Un parcours de jeux a fait découvrir aux
élèves l’histoire du Roi Philippe Auguste et le XIXème siècle au travers d’une
enquête menée aux côtés d’Arsène et de Willy dans le cadre d’un splendide
château de la Loire. Avec un jeu de piste ils ont eu l’occasion de faire appel à leur
adresse, à leur sens de l’orientation et à leur esprit d’équipe. Le parcours-jeu leur
a permis de découvrir le parc boisé, les plus belles salles du château, une petite
ferme…

Kermesse,
L’après-midi du 26 juin sous un soleil radieux, les spectacles de

Vie Quotidienne,
Ça bouge dans la paroisse :
Ils étaient deux ... Ils sont désormais trois prêtres au
presbytère de Loué pour veiller sur l'ensemble paroissial
" LOUÉ SOIT DIEU " regroupant les 23 clochers des paroisses
de Loué, Vallon-sur-Gée, Chantenay-Villedieu, Brûlon et
Saint-Denis-d'Orques.
En effet, le PÈRE YVES-MARIE COUËT, âgé de 50 ans, vient
de rejoindre en ce début de septembre le Père Luc
CHESNEL, Curé de l'ensemble paroissial, et le Père Gwénaël
QUEFFELEC. Originaire de Saint-Malo, le Père Yves-Marie
COUËT a suivi une formation d'informaticien à Nantes avant
de rentrer au Séminaire de Rennes en 1992. Ordonné
prêtre en 1998 et membre de la Communauté de
l'Emmanuel, il a commencé son ministère à Rennes. Puis il a
été responsable du Sanctuaire de L'Île Bouchard en
Touraine, ensuite curé à Dinard et enfin en paroisse à
Nantes, tout en poursuivant des études à Paris. "Je viens
d'une paroisse avec de grands immeubles, explique le
Père Yves-Marie ; ici j'ai été frappé par la beauté des
paysages et l'accueil chaleureux des habitants".
Bienvenue au Père Yves-Marie dans notre belle campagne
sarthoise !

Père Gwénaël, Père Yves-Marie, Père Luc

Inscription sur les listes électorales,
Qui peut être électeur ?
 être âgé d'au moins 18 ans à la veille du 1er mars de l'année qui suit
 être de nationalité française
 jouir de ses droits civils et politiques

Comment S'inscrire ?
 sur internet : la démarche est réalisable sur «mon.service-public.fr».
 en mairie
 par correspondance (fournir cerfa n°12669*01 complété en plus)

Où s’inscrire :





Soit à la mairie de votre domicile,
Soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans,
Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,
Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.
Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile ou de résidence avant le 31 décembre n’ont aucune
formalité à accomplir. Ils restent inscrits d’office.

danses des élèves se sont déroulés dans la gaieté. Les amateurs de
foot ont pu voir et soutenir l’équipe de France, le match de l’Euro
étant retransmis dans la cour de l’école. Pendant les entractes les
familles ont pu profiter des jeux et de la buvette.

Quels sont les documents à fournir ?
 la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité ou périmé de moins d’un an
 un justificatif de domicile de moins de trois mois à la date du dépôt de la demande

Ce justificatif doit préciser les noms et prénoms en entier et l'adresse.

