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L’été 2019 fut un été chaud et sec. Nous avons traversé deux périodes de canicule, courtes mais élevées en température. Le 
réchauffement climatique est bien là. Il nous faut être attentifs à notre environnement et respecter la nature. Les jeunes 

sont sensibles à ce problème de l’écologie. Cet éveil commence dès le plus jeune âge. D’ailleurs, le thème de cette année à 
l’école est le développement durable. 
 

Peu de temps après la rentrée scolaire, le 30 septembre, les enfants de l’école de Maresché 

ont participé à l’opération « Nature propre ». Répartis en petits groupes, encadrés par leurs 
enseignantes et accompagnés par des parents d’élèves, ils ont sillonné les rues du bourg 

munis de gants et de sacs poubelles. En 1h30, ils ont collecté 8,5 kg de déchets (surtout des 
mégots de cigarettes). 
  

À midi, ils ont pique-niqué sur la cour de l’école et ont pris conscience que l’on pouvait 
aussi diminué les emballages des pique-niques. 
  

Un autre temps fort de cette démarche se déroulera début janvier 2020, durant la semaine du 06 : ce sera la collecte du pa-

pier (livres, journaux, magazines, papiers cadeaux, vieux cahiers, etc.) dans une benne exclusivement réservée à cet usage, 
qui sera mise en place sur le parking devant la mairie. Tous les habitants de Maresché et de Saint-Marceau pourront parti-

ciper. 
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ORDURES MÉNAGÈRES 

DISTRIBUTION ANNUELLE 2020 DES SACS ORDURES MÉNAGÈRES: 
Les sacs ordures ménagères, dotation année 2020, seront distribués en mairie de Maresché (salle du Conseil Municipal) 
aux dates et horaires suivants : 
- Lundi 02 décembre 2019 de 16h00 à 19h00 ; 
- Mercredi 04 décembre 2019 de 10h00 à 12h00 ; 
- Samedi 07 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 ; 
- Vendredi 13 décembre 2019 de 16h00 à 19h00 
 

ATTENTION : POUR CHOISIR LE MONTANT DE VOTRE REDEVANCE (CHOIX A, B OU C) VOUS DEVEZ 
IMPÉRATIVEMENT RETIRER LES SACS LORS DES PERMANENCES. 
 

AUCUNE AUTRE PERMANENCE N’AURA LIEU EN 2020 À MARESCHÉ : La distribution sera ensuite assurée à 
la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, 2 rue Abbé Lelièvre à Fresnay-sur-Sarthe aux heures habi-
tuelles d’ouverture. 
 

Pour les personnes arrivées en 2019 sur la commune, merci de vous munir d’un justificatif de domicile (facture de télé-
phone, d’électricité, d’eau, etc.). 
 

Possibilité de retrait des sacs par une autre personne (famille, voisin, etc.) sur présentation d’un justificatif (pièce d’identi-
té). 
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VIE ASSOCIATIVE : 

Forum des Associations : 

Le Forum des Associations, organisé par le Centre Social Georges Rouault, s’est déroulé le samedi 
07 septembre à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe : l’EP 138, Familles Rurales Ma-
resché, la bibliothèque, Création Plaisir et le karaté notamment étaient présents. 
 
 

Entente Pongiste 138 - Cinquantenaire :  
 

Le weekend des 13 et 14 septembre 2019, l’Entente Pongiste a fêté ses 50 
ans. Dès le vendredi soir, le tournoi du cinquantenaire regroupait 30 joueurs 
dans la salle Robert Demelle. Le samedi matin, la troupe des bénévoles 
transformait la place Saint Martin, interdite à la circulation pour cette occa-
sion, en un gymnase à ciel ouvert où se rassemblaient les ateliers du Ping 
Tour 72, les tournois des jeunes et des féminines, la découverte du Handi-

cap et la participation de Laura GASNIER, membre de l’équipe de France. Bravo et merci aux organisateurs, aux bénévo-
les, à tous les partenaires qui ont fait de cette journée une réussite. 
 
 

Familles Rurales Maresché : 
L’Assemblée Générale a eu lieu le 27 septembre dernier. Le bilan est positif et toutes les activités 
sont reconduites cette année. Le bureau n’est composé que de 5 personnes, dont Mme LEBOUIL 
qui a été félicitée pour ces 35 ans de présence. 
 
 

ÉCOLE DU VAL D’ORTHON : 

Point sur la rentrée scolaire : 
• Les effectifs sont stables : 107 enfants à Maresché, dont 55 en maternelle et 52 en 
primaire, et 45 à Saint-Marceau. 
 
• Pas de changement parmi les titulaires de classes à Maresché.  
 

• Au restaurant scolaire, 95 enfants en moyenne sont accueillis à chaque repas. 
Le prix du repas s’élève à 3,40 €. 
Madame Cathy DUCREUX a la charge de la préparation des repas et 6 agents assurent le service et la surveillance : 3 sont 
en charge des enfants de maternelle (Mesdames Patricia HURAULT, Roselyne MONNIER et Wendy LÉPINE, 
nouvellement arrivée et titulaire d’un CAP Petite Enfance) et 3 s’occupent des plus grands (Mesdames Christine 
MAUMÈGE, Amélie CARRÉ et Brigitte LEPROUST). 
 
• Un livret de suivi de bonne conduite au restaurant scolaire a été mis en place. Il fonctionne comme un permis 
à points et permet d’informer les parents à qui il est remis chaque semaine pour signature. 
 
 
• La garderie périscolaire ouvre chaque matin à partir de 7h00 et ferme le soir à 19h00. Il est demandé aux parents de 
prévenir 15 jours à l’avance de la présence de leur(s) enfant(s), ceci afin de gérer au mieux les besoins en personnel 
encadrant. En cas de difficultés, s’adresser au Centre Social Georges Rouault. (02 43 97 50 70 - Responsable Mme 
Brigitte LAUNAY) 



MARESCHÉ                TRAIT D’UNION 

Numéro 37 - 2
ème 

semestre 2019 

Cérémonie du 11 novembre 2019 et Repas des Anciens : 
 

La cérémonie du 11 novembre débutera une heure plus tôt que d’habitude. Le défilé partira à 9h45 de la 
mairie pour se diriger vers le cimetière. À 10h30, la messe sera célébrée en l’Église de Maresché et sera 
suivi d’un vin d’honneur qui sera servi dans la salle du Conseil Municipal, à la mairie. 
À 12h30, Repas des Anciens à la salle polyvalente 6, rue de l’Église. 
 

 

Pastry Biscuit : 
Mme Marie-Laure BOINAÏDI vient de déposer un brevet pour son biscuit 100 % Sarthe. Ce petit 
sablé sucré-salé à la rillette appelé « Marillette » n’a jamais existé. Il est 100% fait maison et vous 
pouvez le déguster en le trempant dans le café ! On le trouve à l’Office de Tourisme de Beaumont-
sur-Sarthe ou de Fresnay-sur-Sarthe ou chez elle. 
Contact : 06 11 31 72 16 ou https://www.facebook.com/pg/pastrybiscuits  
 
 

Ateliers d’arts créatifs : 
 
Les ateliers d’arts créatifs ont démarré dès le mois de septembre, le mercredi, dans la salle située 1, 
place de l’Église. Mme Charlotte GUESNE se tient à votre disposition pour toute information. 
Contact : 06 19 19 32 08 ou phenix.art.illustration@gmail.com 

VIE DE LA COMMUNE : 

Motoclub de Maresché 72 : 
Le Moto Club de Maresché (MCM 72) a organisé une balade à moto le 13 
octobre pour soutenir la Ligue contre le cancer. Plus de 250 participants se 
sont regroupés sur le parking du restaurant Les Trois Colombes où avait lieu 
le départ. Ils se sont rendus en forêt de Perseigne où les attendaient des bé-
névoles de la Ligue contre le cancer. Pour une première, c’est une réussite 
pour ce tout jeune moto club. 
 

 
 

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 22 octobre, les 5 et 19 novembre, les 3 et 17 décembre. 
Téléphone : 02 43 31 73 23 

TRAVAUX : 

Amélioration de l’éclairage de la rue de Ballon jusqu'au lotissement Le Pré du Bourg : 
 
Deux candélabres fonctionnant à l’énergie solaire ont été installés rue de Ballon. Ces travaux ont été financés 
avec le concours de l’État, à hauteur de 50 % du montant hors taxes, par le biais d’une subvention attribuée 
au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2019. 
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TRAVAUX : 

Rédaction & diffusion : Mairie de Maresché (Tél. 02 43 97 05 07)              Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Rénovation de la salle du Conseil Municipal à la mairie : 
 

Des menuiseries (portes et fenêtres côté cour) ont été changées. Le plafond 
a été isolé et un nouvel éclairage a été mis en place. Une cloison a égale-
ment été refaite et isolée. Au sol, un revêtement souple imitant un parquet a 
été posé. 
Il ne reste plus qu’à repeindre les murs. 
 

 
 
Aménagements de sécurité à La Croix Verte : 
 

Les travaux d’implantation d’un plateau au croisement de la route de 
Bèlevent et de la rue de la Croix de Pierre ont commencé. 
En 2018, nous avons demandé l’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques à cet endroit et ce projet a été validé par le Conseil Dépar-
temental en septembre 2019, pour une réalisation en 2020. D’ici là, les 
trottoirs devront être laissés empierrés : la couche de bitume ne sera faite 
qu’après les travaux d’enfouissement. 
 
 
Déploiement de la fibre optique : 

 

Les travaux pour le déploiement de la fibre optique ont débuté. L’armoire de distribution a été posée à 
l’Arche Saint Michel, près de l’abribus, et le câble qui doit alimenter saint-Marceau a été déroulé le long 
de la route. Nous attendons les informations concernant l’élagage. 
 
 

 
 
Atelier communal : 
Le Conseil Municipal avait projeté de construire un atelier sur le terrain de l’ancienne station d’épuration à la sortie bourg, 
rue du Pont du Gué. Cependant, après l’étude de sol, nous avons dû y renoncer. En effet, le sol était peu porteur et entraî-
nait des travaux supplémentaires trop onéreux. Ce terrain restera donc un lieu de stockage. Nous étudions la possibilité 
d’aménager les bâtiments situés à proximité de l’ancienne cantine place de l’Église, pour y faire l’atelier et abriter l’en-
semble du matériel communal. 
 
 

Acquisition d’un nouveau véhicule : 
La FIAT Doblo, après 16 années de bons et loyaux services dans la commune était à bout de souffle et la commune a donc 
acheté un Citroën Berlingo de 2015. 
 
 

Lotissement le Pré du Bourg: 
Dans ce lotissement, la commune vient de reprendre à sa charge toute la voirie et les espaces verts. 


