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Maigné Infos

Un nouveau parking au plan d’eau…
Un nouveau parking est créé actuellement à proximité du
plan d’eau communal afin de faciliter le stationnement des
véhicules. L'objectif étant d'avoir des places disponibles pour
les pêcheurs et les promeneurs.

.

Des barrières en bois et un portique limitant l’accès aux
véhicules de tourisme ont été mis en place par les agents
communaux.

La cabane à livres !
Boite-à-lire, Bibliothèque de rue, ces initiatives qui se
multiplient partout dans le monde donnent aux livres
une seconde vie…

Dates à retenir :

Une nouveauté à Maigné, la cabane à livres aux couleurs
éclatantes est mise à disposition depuis fin avril sur la
commune, sous le préau place de la mairie.

8 mai 2017 
Messe à Crannes en Chamapgne
17 septembre 2017 
Bric à Brac
11 novembre 2017 
Messe à Chemiré en Charnie
11h30 : dépôt de gerbe au cimetière de Maigné suivi d’un vin d’honneur
Programme des spectacles organisés par la LBN : consulter le site internet de la commune…
www.maigne.mairie72.fr

Jeux :

UNE BOÎTE-À- LIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une petite « bibliothèque de rue » en libre accès où l’on peut retirer un ou plusieurs livre(s) sans
obligation de le rapporter. La cabane à livres fonctionne sur le principe de l’échange, il faut donc déposer un ou
plusieurs livre(s) à la place.
Ces boîtes facilitent l’accès à la lecture, à la culture pour tous, simplement, gratuitement et favorisent
l’échange et le partage.
L’objectif général de la mise en place d’une boîte-à-lire est de :

charades…

Mon premier est une conjonction
Mon deuxième est utilisé au golf
Mon troisième est un liquide
Mon quatrième est un oiseau voleur
Mon tout est un pays…
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Mon premier n’est pas haut
Mon deuxième n’est pas bas
Mon troisième n’est pas haut
Mon quatrième est la deuxième lettre
de l’alphabet
Mon tout est un gros arbre africain

 donner une seconde vie aux livres et revues,
 faire connaître des ouvrages dont le sujet diffère des habitudes du lecteur,
 transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture.

ÉCOLOGIQUE
Échanger les livres plutôt que les jeter donne un sens très concret à la notion de "durabilité".
SOLIDAIRE
La boîte-à-lire est un "espace de livres-échanges", un espace de partage. Chacun peut déposer ou emprunter un
livre, librement, gratuitement. La boîte-à-lire offre un cadre moins formalisé que celui de la bibliothèque. On
peut donc imaginer qu'elle permette de toucher un public plus large.
CULTUREL
Plus visibles, plus accessibles, elles apportent un contact culturel à de nouveaux publics.

Rétrospective…

Vie Quotidienne,

Association Fêtes et Loisirs
Les enfants et les parents se sont retrouvés dans une ambiance conviviale durant ces deux manifestations.

INSTALLATION de L’ATELIER-BOUTIQUE de POTERIE ALB.CERAMIQUE à MAIGNÉ
par Claire ALBRECHT
C’est après plus de dix années de pratique de la terre en parallèle de mes activités de fleuriste que j’installe

Carnaval :
Lors du carnaval le 25 février, les enfants déguisés ont apprécié l’atelier de loisirs créatifs leur permettant de réaliser

mon atelier à Maigné au printemps 2016. J’y démarre un travail de recherche, de création et de production
de pots et développe une collection d’objets en céramique fabriqués en petites séries au tour puis parfois au

eux-mêmes des masques en cartons.

moule et émaillés à la main d'après des recettes personnelles. Au printemps 2017, l’entreprise

Chasse aux œufs :

Alb. Ceramique est prête à accueillir du public et ouvre ses portes.

Le 15 avril la chasse aux œufs organisée par
l’association AFL s’est déroulée sur le terrain de
loisirs. Les enfants ont ensuite dégusté leurs
chocolats pendant que les parents ont partagé un
verre de l’amitié.

OUVERTURE de L’ATELIER-BOUTIQUE
du mercredi au vendredi de 14h30 à 19h
et le premier samedi de chaque mois de 11h à 18h.
Vous pourrez également retrouver les pièces Alb. Céramique à la boutique du Musée de la Faïence de Malicorne.
Carnaval le 25 février 2017

L’élection présidentielle – résultats du 1° tour à Maigné
Liste des candidats

Nombre de
voix

% / inscrits

% des suffrages
exprimés

·

M. François FILLON

62

24,80%

28,70%

·

Mme Marine LE PEN

54

21,60%

25,00%

·

M. Jean-Luc MÉLENCHON

42

16,80%

19,44%

·

M. Emmanuel MACRON

21

8,40%

9,72%

·

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

14

5,60%

6,48%

·

M. Benoît HAMON

14

5,60%

6,48%

·

M. Philippe POUTOU

5

2,00%

2,31%

·

M. Jean LASSALLE

2

0,80%

0,93%

·

M. Jacques CHEMINADE

1

0,40%

0,46%

·

M. François ASSELINEAU

1

0,40%

0,46%

·

Mme Nathalie ARTHAUD

0

0,00%

0,00%

STAGE CERAMIQUE
Je propose des cours individuels ou en groupe d’initiation à la terre, moments de partage et de création.
Le contenu est adapté à tous les niveaux selon une thématique chaque fois différente.
Les dates de stages sont établies en accord avec le premier intéressé me contactant.
J'informe ensuite des dates sur le site de la commune de Maigné pour former un groupe.
Les dates peuvent être choisies durant toutes les vacances scolaires et sur demande.

Nombre d'inscrits :
Abstentions
Nombre de votants :
Nombre de votes blancs et nuls
Nombre de suffrage exprimés :

Nombre
250
31
219
3
216

% Inscrits
12,40%
87,60%
1,20%
86,40%

% Votants
Plus d’informations sur les stages et les commandes au : 06.21.49.04.09
1,37%
98,63%

albrecht.claire@gmail.com - www.alb-ceramique.com

