Demain…

Octobre
2017

Maigné Infos

Les travaux à l’entrée du bourg…
Prochainement la mairie va lancer un appel d’offres auprès des entreprises
pour l’aménagement de la rue de l’avenir. Les travaux débuteront dès
l’entrée du village en venant de Chemiré le Gaudin et se termineront devant
l’école. Le cabinet Loiseau maitre d’œuvre de l’opération finalise
actuellement les plans en tenant compte des différentes demandes du
département car la route est départementale.

.

Appel à la solidarité nationale avec les victimes de l’ouragan IRMA.

SOLIDARITÉ
NATIONALE

Dates à retenir :
5 octobre 2017 
19h30 : Soirée dîner Alpha ouverte à tous Salle Louis Langlais à Loué
Conférence « Pour explorer le sens de la vie » renseignements auprès de Mme Bellat
21 octobre 2017 
18h30 : Messe à Maigné
11 novembre 2017 
10h : Messe à Chemiré en Charnie
11h30 : dépôt de gerbe au cimetière de Maigné suivi d’un vin d’honneur
23 décembre 2017 
14h30 : Arrivée du Père Noël
Programme des spectacles organisés par la LBN : consulter le site internet de la commune…
www.maigne.mairie72.fr

Jeux :

Devinettes

Je suis d’eau, je suis d’air et je suis d’électricité. Qui suis-je ?
Je suis un fruit que le poisson déteste. Qui suis-je ?
Difficile à trouver, difficile à garder,
je cesse d’exister dès lors que je suis découvert. Qui suis-je ?
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POUR LES ANTILLES
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement Les Antilles et sa population avec de
nombreux décès et entraîné des dégâts considérables, l’AMF (Association des Maires de France) invite les
communes et les intercommunalités de France à contribuer aux dons pour secourir les victimes d’IRMA, l’un
des ouragans les plus dévastateurs jamais enregistrés dans la zone Caraïbes, via les ONG déjà mobilisées sur
place : Protection-civile.org et Croix-rouge.fr.
La situation reste très difficile sur place, il y a encore beaucoup de difficultés logistiques : très peu d'électricité,
de gros problèmes d'accès à l'eau, des communications qui restent très difficiles... La question du logement se
pose de façon critique : de nombreuses familles ont tout perdu et certaines ont pu trouver des solutions
d'hébergement temporaire chez des amis, tandis que d’autres ont trouvé refuge sur leur lieu de travail.
Personne n'a été épargné et les solutions de fortune deviennent difficiles à tenir. Il fait très chaud, les eaux
stagnantes favorisent la prolifération des moustiques, des épidémies de gastro-entérite apparaissent et de
nouveaux ouragans arrivent.
La commune de Maigné a donc souhaité apporter son soutien à nos compatriotes aux Antilles en effectuant un
don de 350 €. Cette somme correspond à 1 € par habitant.
Chaque habitant peut aussi participer à la reconstruction en adressant un don à la Fondation de France.
(01 44 21 87 00 - https://dons.fondationdefrance.org).

Rétrospective…

Vie Quotidienne,

L’élection législative second tour le 18 juin 2017

Rentrée scolaire 2017 : passage à une semaine de 4 jours

Dans la 4ème circonscription de la Sarthe, le vote du second tour des législatives 2017 a donné les résultats suivants:
Stéphane LE FOLL (Parti socialiste) est arrivé en tête avec 54,91% des voix devant

L'organisation du temps scolaire sur quatre jours dans les écoles

Emmanuel FRANCO 45,09 % (Les Républicains).

maternelles et élémentaires publiques est rendue possible à

Stéphane LE FOLL est élu au second tour et siégera en tant que député de la 4ème circonscription de la Sarthe à

compter de la rentrée 2017, par dérogation au cadre général de

l’Assemblée Nationale pendant le quinquennat d’Emmanuel Macron.

quatre jours et demi.

Le taux d'abstention dans la 4ème circonscription de la Sarthe est de 59,61%.
Cette dérogation nouvelle, est appliquée depuis la rentrée pour

Association Fêtes et Loisirs
Journée conviviale :
Lors de cette première journée conviviale le 9 juillet des
habitants de la commune se sont retrouvés autour d’un
pique-nique suivi d’un tournoi de pétanque. L’AFL
reconduira sûrement cette sympathique journée l’année
prochaine et espère d’avantage de participants.

Bric à Brac :
La météo n’a pas été au
rendez-vous !
Malgré
la
mobilisation de l’ensemble des
bénévoles,
cette
édition
restera dans les mémoires….
Nous
attendons
avec
impatience le soleil de 2018 !

La Paroisse
Suite au départ du Père Luc Chesnel pour une
paroisse des quartiers sud du Mans, le Père Gwénaël
Queffelec a été nommé Curé de l’ensemble paroissial
"Loué soit Dieu" depuis le 1er septembre. Il est
accompagné dans sa mission par le Père Yves-Marie
Couët et un 3e prêtre arrivera en décembre. Nous
présentons nos meilleurs vœux au Père Gwénaël
pour sa nouvelle fonction.

les écoles de Maigné et Vallon sur Gée.
Cette décision a été prise à l'issue d'une période de concertation entre le SIVOS, les représentants du corps enseignant et
les parents d'élèves. Effectivement l’organisation mise en place depuis 3 ans a mis en évidence plusieurs points :
 Le temps de présence à l’école n’a pas diminué, il est au contraire augmenté par la présence du mercredi
 Cette situation entraine une plus grande fatigue surtout en fin de semaine
 De ce fait, les enseignants n’ont pas constaté une amélioration des apprentissages
 L’organisation des TAP pose des problèmes : recrutement de personnel, activités proposées...
 Difficulté d’ordre budgétaire : transport du mercredi, rémunération du personnel,…
Les nouveaux horaires retenus sont les suivants : 9h10 - 12h10 puis 13h40 - 16h40 à Maigné.
Vous pouvez consulter et télécharger les horaires de l'école de vos enfants sur le site internet de la commune

Défibrillateur
Mgr Le Saux et le Père Gwénaël le 17 septembre à Loué

École – SIVOS Maigné Vallon
Kermesse :
Le 2 juillet les familles se sont retrouvées dans la cour de l’école de Maigné pour regarder et écouter le spectacle des
enfants. Les chants ont été accompagnés à la guitare par Davy Appiano et les danses préparées par les élèves et les
enseignants. Les stands et la buvette tenus par les parents et les enseignants ont rencontré un grand succès.

La municipalité a jugé important de mettre à disposition un défibrillateur dans le cœur du bourg, lieu de passage et de
rencontre. La commune a donc investi dans l'achat de celui-ci. Il est installé depuis quelques semaines juste en face de la
mairie, sur le mur de la Salle Georges Mauboussin.
L’utilisation est à la portée de tous. Le défibrillateur vous guide à chaque étape grâce à un mode d’emploi vocal qui
démarre automatiquement.
Rappelons quelques informations sur l’arrêt cardio-respiratoire ou mort subite et tout l’intérêt d’avoir très vite à
disposition un défibrillateur.
Beaucoup de décès ont pour origine un arrêt cardiaque inopiné, dû à une activité anarchique du cœur : la fibrillation.
L’arrêt cardio-respiratoire se définit comme une suppression de toute activité
mécanique efficace du cœur.
Au cours de la fibrillation ventriculaire, cette activité électrique devient
anormale, irrégulière et complètement désorganisée. Elle génère un
dysfonctionnement du cœur qui ne pompe plus le sang.
Le seul traitement de la fibrillation ventriculaire accessible au « grand public »
est la défibrillation électrique automatique. Elle consiste à administrer
rapidement un choc électrique externe à travers le thorax à l’aide d’un appareil
appelé : Défibrillateur automatique.

