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TRAIT D’UNION  

Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire        

L’époque que nous vivons aujourd’hui est de plus en plus troublée. Le « vivre ensemble » devient difficile. Respecter le 
bien d’autrui et le bien public ne sont plus des valeurs reconnues. Et pourtant, elles sont essentielles et s’apprennent dès le 

plus jeune âge, en famille et à l’école. 
Soyons vigilants pour que Maresché reste une commune où il fait bon vivre. 

Pourquoi ne pas instituer une journée citoyenne, où tous ceux qui se sentent concernés viendraient donner de leur temps et 
partager leur talent pour aider à l’entretien et à l’embellissement de notre commune ? Qu’en pensez-vous ? 
Vos réponses peuvent être déposées en mairie dans la boîte à idées. 
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TRAVAUX : 

Cimetière : 

Un nouveau Jardin du Souvenir, répondant aux normes actuelles, a été implanté au ci-
metière, juste à côté du premier qui a été clôturé. Un pupitre en granit a été érigé à 
proximité immédiate de l’espace de dispersion des cendres. Les familles qui le souhai-
tent pourront faire apposer dessus une plaque nominative pour leur défunt dont les cen-
dres sont dispersées au Jardin du Souvenir.  
 
 
 
 

Mairie : 

Un défibrillateur a été installé sur le mur du garage situé à côté de la mairie (près de la vitrine 
d’affichage). La Municipalité remercie Groupama qui a accordé une subvention de 500,00 € à 
la commune pour aider à financer cet achat. 
 
 
 
 

 

Zone Maine Eco Park (PAID): 

Les travaux de l’entreprise SAS GIRPAV 17 du groupe Baglione avancent bien. Normale-
ment, l’usine devrait être opérationnelle en 2020. 
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VIE DE LA COMMUNE : 

Départ en retraite de Madame DIOT : 

Après 20 années passées à la cantine au service de la commune, et du SIVOS Saint-
Marceau Maresché, Mme Lysiane DIOT a pris sa retraite. Elle aura vécu l’évolution 
de la cantine à Maresché. Elle a commencé sa carrière en janvier 1999 au 1, place de 
l’Église, avec une cinquantaine d’enfants à table. Puis, elle a inauguré les nouveaux 
locaux plus spacieux et plus modernes près de l’école, avec environ 90 couverts en 
moyenne chaque jour et découvert le nouveau mode de restauration mis en place à 
cette occasion, avec la livraison des repas en liaison froide par un prestataire extérieur. 
Nous la remercions chaleureusement pour son dévouement au cours de ces années pas-
sées au service des enfants. 
Depuis le 1er mars 2019, Mme Cathy DUCREUX, forte d’une formation HACCP en 

matière d’hygiène alimentaire, la remplace désormais à cette fonction. Mme Roselyne MONNIER assume de son côté plus 
d’heures de ménage dans les bâtiments communaux. 
 
 

Du nouveau à Maresché : 

 

Pastry Biscuits 
 Mme Marie-Laure BOINAÏDI a lancé il y a quelques mois son auto-entreprise 
« Pastry Biscuits ». Elle anime des ateliers pour petits et grands et réalise des 
pâtisseries à la demande. 
À l’occasion d’un anniversaire, d’une fête de famille ou simplement pour le 
plaisir, n’hésitez pas à passer commande de délicieux gâteaux essentiellement 
réalisés à partir de matières premières bios et locales. 
Contact : 06 11 31 72 16 ou https://www.facebook.com/pg/pastrybiscuits  
 
 
 
Projet d’ateliers créatifs à la rentrée de septembre 2019 

 

Mme Charlotte GUESNE crée son auto-entreprise en tant que dessinatrice, graphiste, 
illustratrice et elle propose également des ateliers d’art créatifs pour les enfants et les 
adultes : découverte de diverses techniques (croquis, encrage, colorisation, etc.) de 
divers styles (manga/BD, jeux vidéos, tags, caricatures, etc.), scrapbooking, aquarelle, 
fusain, calligraphie… Les ateliers auront lieu dans la salle située 1, place de l’Église. 
Contact : 06 19 19 32 08 ou phenix.art.illustration@gmail.com 
 
 

 
 
 
 Marché hebdomadaire : 
« Les Petites Pousses » sont de retour le mardi de 16h30 à 
19h30, rue de Ballon, entre la mairie et La Pau’s Café, pour 
vous proposer des légumes et fruits de saison issus de l’agri-

culture biologique. 
À compter du 11 juin 2019, vous pourrez également profiter des 

spécialités de la Rôtisserie Cosméenne. 



ÉCOLE DU VAL D’ORTHON : 
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Rentrée scolaire : 

• Le carnaval a eu lieu le 15 mars, sur le thème des continents. 
 
• Dans le cadre de l’École numérique, le Conseil Municipal a décidé de commander un nou-
veau Tableau Blanc Intéractif pour permettre à la classe de Mme BOULMET de poursuivre 
ses apprentissages à l’aide de cet outil. 
 

• Les 2 classes de CP CE1 CE2 ont travaillé tout le long de l’année sur un projet musical avec Mme BOËLLE 
(intervenante musicale venant de l’EMDT de la Communauté de Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles) et proposent 
une représentation aux parents d’élèves le vendredi 28 juin 2019, à 18h30, à la salle polyvalente de Maresché. 
 

• La Fête de l’École aura lieu le dimanche 23 juin 2019, de 10h à 17h, à Maresché (sur le terrain de loisirs situé derrière 
l’école) : 10h30, spectacle des enfants ; 12h apéritif offert par la municipalité, puis restauration sur place sur réservation 
(ou pique-nique) ; 14h30-17h00, jeux pour les enfants. Merci à tous les bénévoles de l’Association Ribambelle et Confetti. 

Moto Club Maresché 72 :  

L’association Moto Club Maresché 72 (Président Yohann TEISSIER et Trésorier Tony COMPAIN) 
a organisé son premier bric à brac. Malgré une météo mitigée, ce fut une réussite. On pouvait en 
particulier découvrir une exposition de motos de toutes catégories à la salle polyvalente. 
 

Entente Pongiste 138 :  

Les résultats sont toujours aussi performants. 
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le vendredi 14 juin 2019 à 18h30 et une Grande Fête se prépare pour 
le Cinquantenaire du Club. Elle aura lieu les 13 et 14 septembre 2019 à la salle de tennis de table Robert De-
melle à Maresché. 
 
 

 

Familles Rurales Maresché : 

Le spectacle de fin d’année s’est déroulé le dimanche 26 mai 2019 à la salle Loisirs et Culture 
de Beaumont sur Sarthe. Toujours beaucoup de monde malgré un dimanche d’élections. 
 
 

Cérémonie du 8 mai 2019 : 

 
Comme chaque année, la fanfare des Bleuets a accompagné le défilé jusqu’au 
Monument aux Morts. 
À l’issue de la cérémonie un vin d’honneur a été servi à La Pau’s Café. 
 

 

 

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 25 juin, les 10 et 24 septembre (fermeture en juillet et en août). 
Téléphone : 02 43 31 73 23 

VIE ASSOCIATIVE : 
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VIE DE LA COMMUNE : 

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

 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : 

Durant l’année scolaire, en lien avec le Centre Social Georges Rouault, les enfants (20 à 30) sont accueillis dans les locaux 
de la garderie et du restaurant scolaire à Maresché, chaque mercredi et durant les vacances d’Hiver (février) et de Prin-
temps où des activités leurs sont proposées. 
 

Forum des associations : 

Le Centre Social Georges Rouault, en partenariat avec la commune de Beaumont-sur-Sarthe orga-
nise un forum des associations le samedi 07 septembre 2019, de 10h à 16h, à la salle Loisirs et 
Culture de Beaumont-sur-Sarthe. Une trentaine d’associations seront présentes (sport, culture, bien-
être, services de proximité, etc.) pour ce moment privilégié de rencontre et d’échange avec les habi-
tants. Des démonstrations permettront de découvrir les activités proposées sur le territoire et les 
adhésions pourront se faire sur place.  

Renseignements auprès du Centre Social Georges Rouault 02 43 97 50 70 ou accueil.csgr@gmail.com 

 

Salon « Livres en Fête » : 

La 9ème édition du salon littéraire « Livres en Fête » aura lieu le 21 septembre 2019 à la salle Loisirs & Culture de Beau-

mont.  

Le thème de cette manifestation sera « Livre et Musique ». 

L’organisation est assurée par l’Association Culturelle le Lion & le Pélican ; le Théâtre du Haut Maine et la Bibliothèque 

Georges Rouault sont partenaires de cet évènement.  

Petit aperçu du programme : Rencontres avec les auteurs, ateliers (scrabble, théâtre, dictée, conférences …) 

Programmation complète auprès de l’Office de tourisme des Alpes mancelles – contact tél.02 43 33 03 03.  

VACANCES D’ÉTÉ : 

Horaires d’ouverture de la mairie : 

- Du 05 août au 18 août 2019, le secrétariat de la mairie sera ouvert au public le mardi de 15h30 à 18h30 et le mercredi de 
9h00 à 12h00. 

- Le secrétariat sera fermé le mercredi 21 août 2019 

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE  

DE TRÈS BONNES VACANCES ! 


