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Il n’y a pas eu d’évènements importants ces mois d’été à Maresché et j’espère que chacun a pu profiter des ces moments 
de repos. 

Le deuxième semestre 2017 s’annonce plus chargé. 
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Travaux rue de l’Église et rue du Pont du Gué : 

L’enfouissement des réseaux souples est achevé. La re-
prise des branchements électriques et téléphoniques se 
termine. Bientôt on ne verra plus les câbles se croiser au-

dessus de nos têtes. Les travaux d’aménagement de la rue 
ont commencé le 04 octobre. Ce sont les entreprises EIF-

FAGE (pour la voirie et l’implantation des trottoirs) et 
STURNO (pour la partie réseaux et candélabres) qui ont 

été retenues. La SARL PIERRE a été chargée de la mis-
sion SPS (Sécurité et Protection de la Santé). Déjà, les 
abords de l’Église ont changé. La nouvelle voie portera le 

nom d’« Impasse de la Peupleraie ».  
L’éclairage public est coupé. Nous recommandons la plus 

grande prudence aux automobilistes et aux piétons qui 
empruntent la rue de l’Église durant cette période. 

Pour réaliser ces travaux, la commune bénéficie de la participation financière de l’État, au titre de la Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux, et de la Région. Ces participations s’élèvent respectivement à 20% et 10% du montant total 
hors taxe des travaux. 

 

Au Thuret : 

Le Conseil Départemental a refait un enduit bicouche sur la route départementale n°55, en ag-
glomération, au Thuret. 
Attention, à cet endroit, la vitesse est toujours limitée à 50 km/h. 

TRAVAUX ET ENTRETIEN : 



PLAN LOCAL D’URBANISME : 

Déménagement des Trois Colombes : 

Le restaurant s’agrandit. Anthony et Estelle LETAY vous accueilleront bientôt dans de nou-
veaux locaux situés au PAID (Maine Eco Park) au rond-point de l’autoroute. Ils cessent leur ac-
tivité rue de Ballon le 21 octobre 2017. Ils ouvriront début décembre au Maine Eco Park. C’est 
une nouvelle aventure pour eux et leur équipe. 
 

Nous les remercions vivement d’avoir contribué à faire vivre le bourg et nous leur souhaitons une belle réussite dans ce 
nouveau projet. 
 

Ouverture du Café de la Mairie : 

Heureusement, la place ne va pas restée vide. Le fond commercial est repris par Madame Julie PERRIOT qui souhaite 
développer un commerce de proximité multiservices. Un questionnaire de sondage a d’ailleurs été distribué à ce sujet. 
Merci à tous ceux qui y ont répondu. 
Son activité devrait démarrer en janvier et j’espère que nombreux seront les habitants de Maresché qui manifesteront 
leur soutien à cette activité commerciale dans le bourg, lien indispensable pour notre village. 
 

Point d’Apport Volontaire (P.A.V.) : 

Le Point d’Apport Volontaire est réservé aux papiers, verres et plastiques, briques et boîtes de conserve. Tout 
le reste doit être soit jeté avec les déchets ménagers, soit déposé à la déchetterie (congélateurs, ferrailles, dé-
chets verts et autres détritus et encombrants). Il est inadmissible de retrouver la place de l’Arche Saint-Michel 
envahie par les déchets de toutes sortes. 
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Le Plan Local d’Urbanisme : 

La seconde réunion publique de présentation du projet s’est déroulée le 21 septembre 2017 
avec la participation de M. DEWAILLY. Une cinquantaine de personnes étaient présentes et 
beaucoup d’interrogations ont été posées. 
 
L’enquête publique concernant le projet de transformation du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la modification du zonage d’assainissement se 
déroule en ce moment. M. CHEVALIER a été désigné commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Nantes. 
Les pièces du dossier sont consultables en mairie et le public peut consigner ses observations éventuelles dans le registre 
réservé à cet effet. M. CHEVALIER sera présent en mairie le jeudi 02 novembre, de 15h00 à 18h00, pour sa  dernière 
permanence. 
Dans le délai d’un mois après la clôture de l’enquête, son rapport et ses conclusions seront transmis au Conseil Municipal 
et tenus à la disposition du public pendant un an. 

VIE DE LA COMMUNE : 



ÉCOLE DU VAL D’ORTHON : 
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VIE ASSOCIATIVE : 

Rentrée scolaire 2017 :  

Bonne rentrée pour le SIVOS qui accueille cette année 156 enfants : 
- 56 enfants en maternelle à Maresché, 
- 51 enfants en CP, CE1 et CE2 à Maresché, 
- 49 enfants en CE2, CM1 et CM2 à Saint-Marceau 
Aucun changement dans le corps enseignant, mais les institutrices de mater-
nelle ont souhaité faire évoluer leur projet pédagogique et ont regroupé dans 
une même classe les trois niveaux (Petite Section, Moyenne Section et Grande 
Section) aidée chacune par une ATSEM à plein temps (Mme LE ROI et Mme VEAU). Ceci nous a obligés à quelques 
déménagements de tables dans les classes cet été. 
 

Les T.A.P. : 

Le SIVOS, en accord avec l’équipe enseignante et les parents, a décidé de reconduire la semaine de 4 jours et demi avec 
les Temps d’Activités Périscolaires le mardi après-midi pour un an. Au sein du Conseil d’École, il faudra réfléchir sur le 
maintien ou non des T.A.P. à la rentrée de septembre 2018 . 
 

Restaurant scolaire - Du changement … : 

Cette année, ce sont plus de 90 enfants qui déjeunent quotidiennement au restaurant scolaire. Pour que l’ambiance soit 
plus sereine et le niveau sonore plus acceptable pour tout le monde, enfants et personnel de service, nous avons choisi de 
mettre en place deux services distincts :  
- de 12h00 à 12h40 pour les classes de maternelle, encadrées par trois agents (Mesdames OLIVIER, HURAULT et CA-
THERINE). 
- de 12h40 à 13h20 pour les plus grands (CP, CE1 et CE2), encadrés eux aussi par 3 agents (Mesdames DUCREUX, 
ROUSSEL et MAUMÈGE). 
Le second service est plus agité et il faut souvent rappeler aux enfants qu’ils sont là pour manger et non pour s’amuser. 
 
Le prix du repas a été fixé à 3,27 € et les factures seront désormais adressées aux familles au moment des congés scolaires 
(et non plus  à la fin de chaque mois). 
Nous rappelons également que les repas seront facturés pour toutes les absences non signalées. 

Familles Rurales : 

Marine GILBERT est le nouveau professeur de danse de l’association. Elle propose des cours d’un nouveau style, am-
biance modern’jazz (danse indienne, africaine, atelier chorégraphique). Ces cours sont très appréciés par les 68 enfants et 
adolescents, âgés de 4 à 15 ans, qui y participent. 

 

Bibliothèque : 

La bibliothèque, située 6 rue de l’Église (à côté de la salle polyvalente), est ouverte un mardi sur deux, 
de 16h30 à 19h00. 

Prochaines permanences : le 24 octobre, les 7 et 21 novembre, les 5 et 12 décembre 2017. 
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Entente Pongiste 138 : 

Le club est proche de la centaine d’inscrits. Il y aura 19 équipes engagées pour le cham-
pionnat. Jason ALLUSSE joue bien son rôle de service civique dans l’accueil d’anima-
tion et le développement de la convivialité. 

Pour la première fois, dans la salle Robert Demelle, il y a eu une rencontre régionale de 
féminines avec les Vendéennes des Herbiers. Plus d’une trentaine de spectateurs ont en-
couragé les équipes. 

 

Des suites de la fusion des communautés de communes, une visite des sites de 
pratiques sportives a été organisée au début du mois de juillet 2017. C’est dans ce contexte que les élus commu-
nautaires ont visité la salle Robert Demelle et se sont rendus compte des conditions difficiles dans lesquelles 
évolue le Club Pongiste. 

Profitant de cette occasion, Madame le Maire a conduit les élus communautaires sur le terrain jouxtant le par-
king de l’école, expliquant que ce terrain pourrait être l’emplacement idéal d’une nouvelle salle pour abriter 
l’EP 138. 

Cette proposition a reçu un accueil plutôt favorable, mais encore faudra-t-il que les finances communautaires 
permettent la concrétisation de cette proposition, ce qui ne semble pas être le cas à court terme. 

 

Moto Club du Maine 72 : 

Le dimanche 10 septembre dernier, l’association Moto Club du Maine 72 a organisé un bric-à-brac. Malgré un 
ciel mitigé, il y a eu une bonne participation.  

 

 

Fudoshin Karaté Club : 

M. LECLERCQ a repris les cours du lundi soir. 6 jeunes, âgés de 6 à 8 ans, forment une équipe de débu-
tants. Par contre, il reste des places pour le second cours adultes et adolescents. 

 

Cérémonie du 11 novembre : 
 

Rassemblement à 11h00 à la Mairie pour le défilé jusqu’au Monument aux Morts, au cimetière. 

À l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi à la salle polyvalente. 

 

 

Repas des Anciens : 

Cette année, le Repas des Anciens aura lieu exceptionnellement le dimanche 17 décembre, à 12h30, au nouveau restau-
rant de M. LETAY au Maine Eco Park. Ce sera l’occasion pour nous tous de découvrir ses nouveaux locaux. Un système 
de covoiturage sera mis en place pour permettre à chacun de s’y rendre (le signaler au conseiller municipal qui viendra 
vous inviter). 


