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Mairie de Maresché ...................................Tél. : 02 43 97 05 07
4, rue de Ballon .....................................Fax : 02 43 34 07 28
Courriel : mairie.maresche@wanadoo.fr
Secrétaire : Mme Chevalier
Horaires d’ouverture :  Lundi : 9h-12h30 / 16h-18h

Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h
vendredi : 14h-18h

Salle polyvalente - 6, rue de l’Église
Pour les locations, 
s’adresser à M. Chevrier .......................................Tél. : 02 43 33 04 35 

École du Val d’Orthon ............................Tél. : 02 43 34 66 32
Place Saint-Martin - Directrice : Mme Céline Gouju

Restaurant Scolaire ...................................Tél. : 02 43 97 08 94
Impasse du Val d’Orthon - Cantinière : Mme Lysiane Diot

Accueil Périscolaire ...................................Tél. : 02 43 97 08 94
Impasse du Val d’Orthon 
Pour inscriptions, s’adresser au Centre Social Georges 
Rouault à Beaumont (tél. : 02 43 97 50 70)

Bibliothèque Municipale - 6, rue de l’Église 
(ancienne école) - Responsable : Mme Michèle Philbert

Église Saint-Martin
Les clés de l’église sont disponibles auprès de Mme Ester Hersant
19 rue de l’Église

Service des Eaux
SIAEP de Rouessé-Fontaine 
Gestionnaire VEOLIA Eau .................................Tél. 0 811 902 902

Dépannage Électricité ................................Tél. 0 810 333 072

Dépannage Gaz .......................................................Tél. 0 800 473 333

Communauté de Communes du 
Pays Belmontais ..............................................Tél. : 02 43 33 46 54
9, av. de la Division Leclerc - Beaumont-sur-Sarthe

Déchèterie de Beaumont ....................Tél. : 02 43 97 14 84
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, samedi : 8h30-12h30/13h30-17h30
Jeudi : 13h30 - 16h30 et vendredi : 8h30 -12h30.

Gendarmerie (Beaumont) ......................Tél. : 02 43 97 00 08

La Poste (Beaumont) ...............................Tél. : 02 43 97 01 41
Place Dufour - Beaumont-sur-Sarthe

Hôpital Local ...........................................................Tél. : 02 43 97 03 90
Rue de la Gare - Beaumont-sur-Sarthe

Centre des Finances Publiques
Trésorerie .....................................................................Tél. : 02 43 97 21 19
2, rue de l’Abbé Lelièvre - BP 17
72130 Fresnay s/ Sarthe

Centre Social Georges Rouault ....Tél. : 02 43 97 50 70
21, avenue de la Division Leclerc - Beaumont-sur-Sarthe

ACDEC .................................................................................Tél. : 02 43 97 50 71
...................................................................Fax 02 43 97 50 72
21, avenue de la Division Leclerc - Beaumont-sur-Sarthe
Mise à disposition de personnel pour petits travaux
Contact : Françoise Melot & Valérie Sosnierz
e-mail : acdec.beaumont@wanadoo.fr

Offi ce de Tourisme .........................Tél./Fax : 02 43 33 03 03
14, place de la Libération - Beaumont-sur-Sarthe

Familles Rurales (Beaumont) .........Tél. : 02 43 33 34 65

ADMR « Haute Sarthe » .....................Tél. : 02 43 33 79 87
2, rue Abbé Lelièvre - 72130 Fresnay sur Sarthe
Association locale de Beaumont..........Tél. : 02 43 97 83 61

CLIC Nord Sarthe ...........................................Tél. : 02 43 31 13 13
(soutien aux familles)
Maison de Pays - 2, rue Abbé Lelièvre - 72130 Fresnay s/ Sarthe

Correspondant Maine Libre
M. Bouchereau Nicolas .......................................................... 06 83 74 1 58

Adresses utiles

État civil
NAISSANCES
Liam RAGUENEAU .............................................................................................................24 février
Arsène GESLAND ........................................................................................................................19 mars
Sacha FUHRMANN ..................................................................................................................25 mars
Jeanne RONDEAU .......................................................................................................................31 mars
Mathéo CHOISNET ....................................................................................................................30 avril
Ambre CORMIER ................................................................................................................................5 mai
Lola GUESNE .............................................................................................................................................6 mai
Elias CHATELAIN ....................................................................................................................25 juillet
Pierrot BETHOULE...................................................................................................15 septembre
Daya FAHARDINE .....................................................................................................22 septembre

MARIAGES
Daniel GUERANT et Chantal LEON ..................................................................27 juin
Sebastien NEEL et Vanessa MOULINEUF ............................................12 juillet

DÉCÈS
Michel DREUX ..................................................................................................................................1er mars
Jean-René SADIER........................................................................................................................ 21 août
Colette FORGET née COULBEAU............................................................. 13 octobre
Joël GRANGE ............................................................................................................................. 29 octobre
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C'est un honneur pour moi de vous présenter ce bulletin 
communal, au nom de tous les membres du nouveau conseil 
municipal, qui m’ont confi é la responsabilité d'être votre Maire.

Ce bulletin est le lien indispensable entre nous tous : 
les habitants, les associations, et la municipalité. Aussi, je 
remercie chaleureusement tous les bénévoles qui s'impliquent 
dans nos associations locales, qui contribuent ainsi à dynamiser 
notre commune, à tisser des liens : source de convivialité et 
d'amitié. N’hésitez pas à les rejoindre : chacun peut trouver ce qu'il recherche et faire 
profi ter les autres de son expérience.

La fi n de cette année 2014 aura été marquée par deux événements importants : 
•  la mise en place des nouveaux rythmes scolaires (les temps d'accueils 

périscolaires : TAP ), lourde tache pour la municipalité ;
•  le changement de secrétaire de Mairie : Madame Josette Dagorn a souhaité prendre sa 

retraite au 1er novembre 2014 et est remplacée par Madame Maelle Chevalier.

L’année 2015 verra la mise en ligne de notre propre site internet : 

www.commune-de-maresche.fr, 
la rénovation de la salle polyvalente et l'étude des travaux d'aménagement de la rue de 
l'Eglise.

Le conseil municipal, les employés communaux et moi-même vous souhaitent 
d'excellentes fêtes de Noel et de jour de l’An, et vous présentent tous nos vœux pour 
2015 : joie, santé, prospérité...

 Armelle REIGNIER
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Le mot du Maire

Vous êtes tous 

cordialement invités 

à la cérémonie 

des Vœux du Maire 

qui aura lieu 

le samedi 

10 janvier 2015 

à 11 heures 

à la salle polyvalente.

À la mi-novembre, Micheline Gendron et Armelle 
Reignier, entourées de leurs conseillers municipaux 
et des employés communaux, ont fêté le départ en 
retraite de Madame Dagorn  : votre secrétaire de 
Mairie depuis 25 ans.
Madame Dagorn a été recrutée en novembre 1989 par 
M. Féau avec lequel elle travailla durant deux mandats ; 
puis ce fut avec Mme Gendron qu'elle collabora pendant 
13 ans. Nous la remercions chaleureusement pour ces 
25 années passées au service de la commune, toujours 

disponibles et accueillantes pour chacun.
Son travail était accompli avec beaucoup de rigueur et de conscience 
professionnelle.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite, remplie de nouveaux 
projets.
C'est avec joie que nous accueillons Maelle Chevalier notre nouvelle 
secrétaire, qui s'est vite mise au travail, et a pris facilement le relai.
D'ailleurs les horaires d'ouverture au public ont été quelque peu modifi és 
avec un accueil le vendredi après-midi.
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Fonctionnement

Dépenses
 Charges de personnel ......................................................... 137 000 €

Fonctionnement courant
 Energie, eau et carburants .................................................27 226 €
 Alimentation cantine ..............................................................25 000 €
 Fournitures ...........................................................................................7 216 €
 Entretien voies et réseaux ..................................................25 027 €
 Entretien bâtiments et terrains .......................................6 856 €
 Assurances .............................................................................................5 929 €
 Téléphone, Internet, Aff ranchissement .................3 630 €
 Taxes .............................................................................................................2 160 €

Indemnités et subventions
 Indemnités Maires et Adjoints .....................................30 000 €
 Service incendie............................................................................16 121 €
  Participation SIVOS .................................................................70 000 €
Maresché/St Marceau

 CCAS ...........................................................................................................1 600 €
 Subvention aux associations ..............................................3 346 €
 Intérêts et emprunts .................................................................16 800 €
 Dotations aux amortissements ....................................96 554 €

Recettes
 Loyers .......................................................................................................39 000 €
 Cantine ...................................................................................................30 000 €
 Impôts et taxes ........................................................................... 352 000 €
 Dotations de l'État .................................................................. 147 275 €
 Produits exceptionnels .............................................................3 104 €

Finances locales 2014
Investissement

Dépenses
 Défi cit 2012 .......................................................................................82 057 €
 Remboursement emprunts ..............................................57 848 €
 Frais d'études ......................................................................................2 190 €
 Travaux voiries ...............................................................................21 875 €
 Matériel .....................................................................................................8 955 €
 Panneaux + lampadaires .....................................................14 153 €
 Remplacement chaudière ...................................................10 000 €

Recettes
 Aff ectation réserves .............................................................. 224 263 €
 Remboursement TVA ............................................................40 048 €
 Excédent de fonctionnement .........................................76 832 €
 Taxe d'aménagement ..................................................................2 868 €
 Subventions ..........................................................................................3 700 €
 Amortissement ..............................................................................96 554 €

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
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C.C.P.B.
Communauté de Communes du Pays Belmontais

Installation du nouveau Conseil Communautaire le 16 avril 2014
Suite au renouvellement général des 
conseils municipaux, le Conseil Com-
munautaire se compose désormais de 
31 délégués titulaires et de 5 délégués 
suppléants.

La commune de Maresché est repré-
sentée par les conseillers suivants  : 
membres titulaires : 
Mme Armelle Reignier, 
Mme Aline Brosseau, 
M. Jean-Louis Drouin, 
M. Jean-François Bellissen.

La collecte des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères 
sur la Commune de Maresché a lieu le 
lundi. Il est rappelé que seules, les or-
dures ménagères seront collectées. 

La déchetterie
Lors de votre arrivée sur le territoire 
communautaire, pensez à venir retirer 
votre autocollant au secrétariat de la 
Communauté de Communes contre 
présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, pour vous 
permettre l’accès à celle-ci.

Les points d’apport volontaire
La Communauté de Communes met à 
votre disposition un parc de conteneurs 
de tri sélectif en points d’apport volon-
taire sur l’ensemble de son territoire 
pour : le papier/carton, les emballages 
plastiques et le verre.
Situation des conte-
neurs de tri sélectif 
sur la Commune de 
Maresché : 
• Arche Saint-Michel 
• Rue du moulin.

Les futurs projets de la Communauté de Communes 

En matière d’environnement 
Évolution de la déchetterie intercom-
munale
Ouverte en 1998, la déchetterie inter-
communale, située Rue Saint Pierre à 
Beaumont-sur-Sarthe, est arrivée à son 
seuil maximal de fonctionnement. 
Depuis sa mise en service, la déchet-
terie a vu ses flux de fonctionnement 
augmenter dans des proportions consi-
dérables (736 tonnes de déchets collec-
tés en 1999 et 2 380 tonnes en 2013).
Une réflexion au sein de la commis-
sion devra être menée afin de définir 
un programme de modernisation de 
cette déchetterie afin de répondre à 

l’augmentation de 
volume, améliorer la 
qualité du service, la 
sécurité et renforcer 
l'impact du recyclage.

Fourniture, installation et mise en 
place d’un système d’accès informatisé 
dans les déchetteries
Les Communautés de Communes du 
Pays Belmontais, du Pays de Sillé, des 
Alpes Mancelles, et de la Champagne 
Conlinoise, souhaitent équiper leur 
déchetterie respective d’un système 
d’identification des usagers.
Cet équipement, qui encourage l’adhé-
sion des usagers au tri et à l’optimisa-
tion des quantités de déchets dépo-
sées en déchetterie doit participer à la 
maîtrise des coûts de l’élimination des 
déchets.

Redevance Incitative
La mise en place d’une redevance inci-
tative, imposée par le Grenelle de l’En-
vironnement de 2009 aux collectivités, 
permettra une facturation incitative en 
fonction de la quantité de déchets pro-
duits.

Composteur individuel
La Communauté de Communes a dé-
cidé de poursuivre son opération de 
promotion du compostage individuel, 
en faisant l’acquisition de 400 compos-
teurs et bioseaux.
Une campagne d’information sera faite 
auprès des habitants au moment de la 
distribution des composteurs.

La mise en place de ces actions ainsi 
présentées permettra de réduire la pro-
duction d'ordures ménagères et assi-
milées et d’augmenter le recyclage des 
matériaux.

En matière de santé 
Après avoir engagé un projet de soins 
partagé entre les différents profession-
nels de santé, la Communauté de Com-
munes du Pays Belmontais a souhaité 
soutenir ce projet en assurant la maî-
trise d'ouvrage de la construction d'une 
maison de santé pluridisciplinaire.
Le présent bâtiment d’une superficie de 
1 400 m² environ sera situé sur la com-
mune de Beaumont-sur-Sarthe, entre 
la Rue de la Gare et la Rue Saint Pierre 
(derrière l’Hôpital Local actuel).

Ce projet sera le fruit d’une concerta-
tion entre élus locaux et professionnels 
de santé.
La présente opération devrait commen-
cer en janvier 2015 pour une livraison 
du bâtiment début 2017.

En matière d’aménagement numérique
Le Département de la Sarthe a adopté 
son Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique qui fixe un cap ambitieux : 
le raccordement progressif à la fibre  
optique pour tous les sarthois, en co-
maîtrise d’ouvrage avec les Commu-
nautés de Communes.
Pour participer à ces actions, la Com-
munauté de Communes a engagé 
une procédure de modification de ses  
statuts afin de détenir la compétence en 
matière d’établissement et d’exploita-
tion d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques.

 Le Président,
 François ROBIN

 Le Vice-Président,
 Chargé de la Communication,
 Lionel GOYER
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Pour cette rentrée 2014, l'école du Val d'Orthon accueille 95 enfants. En RPI (Rassemblement Pédagogique Inter-
communal) avec l'école de Saint-Marceau, nous totalisons 151 élèves de la Petite Section au CM2.

Pour Maresché, les quatre classes se répartissent ainsi :
PS-MS :  24 élèves - Mme Gouju et Mme Dubois se par-

tagent à mi-temps cette classe.
MS-GS : 25 élèves - Mme Letissier.
CP : 24 élèves - Mme Métais.
GS-CE1 :  22 élèves - Mme Boulmet, enseignante sur la 

classe du mardi au vendredi et M. Poupot, le 
lundi.

Les projets de l'année sont comme à l'accoutumée nom-
breux et variés. Voici un fl orilège de ce qui attend les 
élèves de toute l'école :
• confection d'objets vendus au Marché de Noël ;
•  activité Danse avec représentation des chorégraphies à 

Mamers ;
• carnaval du RPI ;
•  participation au concours littéraire des «  incorrup-

tibles ».

Le projet fresque proposé l'année der-
nière se poursuit cette année encore. Il 
reprendra aux beaux jours et intégrera 
de nouveau tout parent qui souhaite 
prêter main forte aux enfants.

Pour les classes de maternelle, la se-
maine du goût a été mise à l'honneur. 
Du 13 au 17 octobre, des activités pour 
faire découvrir ou approfondir l'équi-
libre alimentaire ont égrainé les jour-
nées avec deux temps forts  : le petit 
déjeuner équilibré et le pique-nique 

équilibré.

Le jeudi 27 et vendredi 28 novembre, l'école 
s'est inscrite dans le cadre des 24 h de la ma-
ternelle avec la participation des parents pour 
encadrer des jeux de découverte du monde.

Par classe, les activités ne vont pas manquer non 
plus…

❱〉❱ PS MS :
▶ Création d'un fi lm d'animation, avec les GS de Mme 
Letissier, tous les mardis en fi n de matinée (sortie cinéma 
prévue).
▶ Projet autour du vivant  : accueil d'un lapin au retour 
des vacances de Toussaint.
▶ Sortie à la bibliothèque municipale à partir de no-
vembre, le lundi matin.

❱〉❱ MS-GS :
▶ Projet autour de l'électricité.
▶ Projet bibliothèque de l'école : la bibliothèque munici-
pale qui vient à l'école pour éviter les déplacements.
▶ Activités scientifi ques.

❱〉❱ CP :
▶ Élevage de grillons dans la classe de CP.
▶ Athlétisme en mai-juin.
▶ Mômo festival à Vivoin au mois de décembre avant les 
vacances.
▶ Sortie à la bibliothèque municipale à partir de janvier.
Piscine pour les GS CP CE1.

❱〉❱ GS-CE1 :
▶ Activités scientifi ques.
▶ Mômo festival à Vivoin au 
mois de décembre avant les 
vacances.
→ Th éâtre de marionnettes et 
pop-up.
▶ Projet bibliothèque de l'école + Bibliothèque munici-
pale au mois de janvier.
▶ Rencontre athlétisme en mai/juin à Beaumont (avec les 
CP et GS de la classe de Mme Letissier).

Pour la rentrée de septembre 2015, nous rappelons aux 
parents qui souhaitent inscrire leur enfant né en 2012 
qu'ils peuvent se présenter à partir du mois de février à la 
mairie puis à l'école pour remplir les formalités adminis-
tratives. Merci de prendre rendez-vous préalable-
ment au 02 43 34 66 32.

Les documents nécessaires à l'inscription :
❍ Livret de famille ;
❍ Certifi cat de domiciliation ;
❍ Carnet de santé ;
❍  Certifi cat d'aptitude à la vie en collectivité (rédigé par 

le médecin).

École du Val d'Orthon



7Bulletin municipal n°26 - Janvier 2015 - Commune de Maresché

Pendant l’année scolaire 2013-2014, 
l’association des parents d’élèves du 
Sivos de Maresché et Saint-Marceau a 
organisé 5 manifestations.

Une journée crêpes a été effectuée au 
Super U de Beaumont sur Sarthe. 

Une boum a comblé les enfants à l’oc-
casion de carnaval. Des activités ma-
nuelles encadrées par des parents ont 
été proposées aux plus petits. Les plus 
grands quant à eux ont dansé sur des 
musiques actuelles. 

L’année scolaire s’est poursuivie avec 
une vente de brioches vendéennes, le 
bric à brac de Maresché et la fête de 
l’école le dimanche 15 juin. 

Grâce à toutes ces manifestations, 
2 783,33 euros ont été reversés à l’école 
de Maresché. Les élèves ont bénéfi-
cié de matériel pour la fresque sous le 
préau. Ils ont pu également participer 
à une sortie de fin d’année au zoo de la 
Flèche.
 

Nous tenions également à remercier 
l’ancienne association du comité des 
fêtes qui nous a attribué une subvention 
de 1 000 € pour les besoins des écoles, 
ainsi la classe de Mme Metais dispose 
désormais d’un vidéoprojecteur, celle 
de Mme Letissier d’un ordinateur por-
table et la salle des maîtres d’un poste 
informatique. 

Nous saluons aussi le départ de 6 bé-
névoles de l’association, Mmes Beury, 
Richard, Veau, Theroux, Morin et Bail-
leul. 

Si vous avez une question, une propo-
sition, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse mail suivante : 
ribambelleetconfetti@bbox.fr

Association des Parents d'élèves
RIBAMBELLE ET CONFETTI

La boom

Les membres du bureau : 

Milène PERRUCHOT, présidente
Valérie FRANCOIS, vice-présidente
Sébastien LUCAS, trésorier
Sabrina SADIER, trésorière adjointe
Christine HERRAULT, secrétaire
Sandrine CHEREAU, secrétaire adjointe

Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Milène PERRUCHOT au  
06 13 55 18 60.

Vous pouvez également consulter le site     
http://ribambelleetconfetti.e-monsite.com

Voici quelques dates à retenir pour 2014 et 2015 :
•  Boum de Noël, sur le thème des personnages de Disney, le 

samedi 20 décembre 2014 à Saint-Marceau. 
•  Journée crêpes à Super U Beaumont-sur-Sarthe le samedi 31 

janvier. 
•  Bric-à-brac le dimanche 31 mai 2015 à Maresché. 
•  Deux actions de vente de brioches vendéennes, la première le 

lundi 23 février et une autre qui reste à définir.

L’association « Ribambelle et Confetti » vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

Bric à brac à Maresché
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Depuis la rentrée scolaire 2014 / 2015 le rythme scolaire a changé 
avec l’arrivée des Temps d’Accueils Périscolaires.

Tous les mardis après-midi, tous les enfants peuvent participer 
gratuitement aux activités proposées par l’équipe d’animation. 

 

En ce début d’année, le bilan est positif pour l’ensemble des acteurs des T.A.P, mais également pour les enfants ! 
Une nouvelle année 2015 qui annonce l’arrivée de nouvelles activités comme la musique, la langue des signes, l’atelier 
théâtre, l’atelier scientifi que…

Qui est responsable ?
Les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation 
tous les mardis après-midi. L’équipe d’animation les 
encadre durant les activités en veillant à la sécurité des 
enfants, leur bien-être et leur découverte. 

Les modalités d’accueil sont inscrites et contrôlées par 
l’État.

Les T.A.P. en quelques chiffres 

➥  3 heures d’activités toutes les semaines

➥  1 Coordinateur 

➥  9 Animateurs/trices

➥  135 enfants

Les T.A.P. comment ça fonctionne ?
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Si vous souhaitez faire découvrir vos compétences aux enfants et 
intervenir dans le cadre des T.A.P aux cotés des animateurs, n’hé-
sitez pas à contacter le Centre Social pour plus d’informations.

Par l'expression corporelle, nous avons travaillé la socia-
lisation, l'interaction avec les autres : moi et les autres, 
oser avec les autres et devant les autres (danse), agir au 
sein d'un groupe pour atteindre un but.

Ainsi, on tente de développer la confi ance en soi, l'adresse 
et la maitrise des trajectoires (par le jeu), la mémorisa-
tion

Un rendez-vous, une absence ?
Lorsque cela se déroule sur le mardi après-midi, 
il est nécessaire de prévenir la mairie. 

Si l’absence concerne l’ensemble de la journée, il 
suffi  t de prévenir l’école qui informera l’équipe 
d’animation

Des activités… pour tous !

Laurent BOUJU
Coordinateur T.A.P.

21 Avenue de la Division Leclerc

72170 Beaumont-sur-Sarthe

Tél. : 02 43 97 50 70

Mail : cgrouault.tap@orange.fr

Bulletin municipal n°26 - Janvier 2015 - Commune de Maresché
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Comme chaque année, le bulletin communal est l’occasion de présenter notre bibliothèque, son 
fonctionnement et ses activités. 
En partenariat avec la bibliothèque Georges Rouault, 
nous participons aux diff érentes manifestations cultu-
relles organisées à Beaumont-sur-Sarthe : Printemps Lit-
téraire, Commémoration du 70ème anniversaire de la Libé-
ration, Journée du Patrimoine, Exposition « Les Poilus » 
et Marché de Noël.

Activités 2014 :

❱〉❱  55 heures d’ouverture au public ;
12 lecteurs adultes (3 hommes – 9 femmes) ;
25 jeunes (enfants et ados de moins de 15 ans) ;
300 livres empruntés.

❱〉❱  24 heures d’ouverture pour les 4 classes de l’école de 
Maresché, plus de 600 ouvrages empruntés par les en-
fants et leurs enseignantes (année scolaire 2013-2014).

Partenariat École – Bibliothèque, pour éveiller le goût 
de lire chez l’enfant.

Pour cette année scolaire 2014-2015, une organisation 
diff érente selon les classes et toujours avec la participa-
tion des Parents et de Roselyne François.
❱〉❱ La bibliothèque rend visite à l’école :
Les prêts se font sur place, chaque mercredi matin, pour 
les enfants des deux classes de Mme Letissier (GS-MS) et 
Mme Boulmet (MS-CE1)

❱〉❱ La visite des classes à la bibliothèque :
Les enfants de Petite et Moyenne sections Maternelle, 
classe de Mme Gouju se déplacent à la bibliothèque, le 
lundi matin, sur le rythme de deux fois par mois.
À partir de la rentrée de janvier, les enfants de CP, classe 
de Mme Métais se déplaceront à la bibliothèque, le lundi 
après-midi, une semaine sur deux.

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a 
quelque peu modifi é l’aménagement de la bibliothèque ; 
deux tables y ont été installées pour permettre l’accueil, 
les mardis après-midi, de deux groupes d’enfants qui y 
pratiquent une activité manuelle.

En cette année de commémoration du centenaire de la 
déclaration de la première guerre mondiale de 1914-
1918, un certain nombre de documents concernant cette 
période sont disponibles dont des journaux d’époque 
«Le Miroir » – journal hebdomadaire, et une collection 
d’illustrés « La grande guerre » consacrée à la 1ère Guerre 
Mondiale, relatant les grands épisodes du confl it, de Sa-
rajevo à Rethondes, et agrémentée de reproductions de 

photos, documents et fac-similé 
de journaux d’époque. Venez les 
consulter.
Cette année encore de nombreux 
ouvrages et revues pour jeunes 
et adultes nous ont été donnés et 
sont venus compléter notre col-
lection. Un grand merci à tous les 
généreux donateurs
 

Bonne année 2015, 
remplie de lectures et 

d’échanges.

Bibliothèque municipale

Calendrier des ouvertures 2015
Janvier Mardis 13 et 27 Juillet Fermeture
Février Mardis 10 et 24  Août Fermeture
Mars Mardis 10 et 24 Septembre Mardis 8 et 22
Avril Mardis 7 et 21 Octobre Mardis 6 et 20
Mai Mardis 5 et 19 Novembre Mardis 3 et 17
Juin Mardis 2, 16 et 30 Décembre Mardis 1er et 15

De 16h30 à 19h
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La saison 2014-2015 a commencé de-
puis la mi-septembre à la salle Polyva-
lente de Maresché.

Cette année, 56 enfants sont inscrits 
aux cours de gymnastique et de danse, 
dirigés par Véronique Jouathel, titulaire 
d’un diplôme d’animatrice fédérale du 
2ème degré. Le mardi de 17 h 15 à 19 h 15, 
ce sont les 3-6 ans : parcours de motri-
cité, danse, comptines.  Le vendredi de 
17 h 30 à 19 h 30 ont cours les 7-9 ans 
et les 10-14 ans (Hip pop, ropskiping, 
step, G.R.S…).

Les adultes, une trentaine de personnes 
(effectif toujours constant depuis trois 
ans) assistent aux cours de gym tonique 
(step, cardio, LIA, abdo-fessiers, relaxa-
tion…) encadrés par Eve Maubert, le 
mercredi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h. 

Le jeudi matin, de 9 h 30 à 10 h 30, ce 
sont les seniors qui se retrouvent pour 
des séances de gymnastique sous la 
conduite de Véronique. À ce jour, nous 
comptons 18 inscrits.

La Danse de Bal a repris le 3 octobre. 
Les danseurs évoluent le vendredi de 
20 h 30 à 22 h 30 autour de leur profes-
seur, Sophie Portelli. Une prochaine 
session est envisagée début janvier à 
condition d’avoir un minimum de par-
ticipants. Si vous êtes intéressés n’hési-
tez pas à nous contacter. 

Depuis l’an passé des cours de sophro- 
logie sont animés par Véronique  
Jouathel, diplômée sophro-relaxologue. 
Un cycle de 10 séances consécutives est 
en place depuis le 23 septembre. Ces 
séances ont lieu le mardi de 19 h 30 
à 20 h 30. À partir de janvier est pro-
grammé un cycle pour le mal de dos.

La saison 2013-2014 s’est terminée par 
notre porte ouverte le samedi 7 juin.  

Le thème était basé sur le fluo. Ce spec-
tacle fut encore d’une grande intensité 
grâce au travail fourni par les enfants, 
les adultes, leurs professeurs respec-
tifs, sans oublier les bénévoles. Lors de 
cette soirée, 2 élèves ont été médaillés 
pour leurs cinq ans de présence. Ce fut 
aussi l’occasion de mettre en avant 2 de 
nos professeurs, Eve et Véronique, qui 
œuvrent au sein de l’association depuis 
10 ans. 

Nos projets pour 2014-2015 :
•  Mettre en place à partir du mois d’avril 

un cours de danse pour les adultes et 
ados, le vendredi soir.

• Des Ateliers : bijoux, art floral.
• Sortie libre à Paris.

Familles rurales c’est aussi des services 
à la personne, garde enfants, ménage, 
repassage, travaux de jardinage, brico-
lage, aide au maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation d’han-
dicap. Quelques familles de la com-
mune bénéficient de ces services. N’hé-
sitez pas à contacter le 02 43 39 34 36. 

Un réseau de bénévoles voisineurs est en 
place sur le canton depuis deux ans. Le 
principe rendre visite à des personnes, 
dont la famille en a fait la demande, 
pour partager avec elle des moments de 
lecture, de jeux, de promenade…

Nous vous donnons rendez-vous, le di-
manche 7 juin 2015 à la Salle Loisirs et 
Culture de Beaumont sur Sarthe, pour 
notre prochaine Porte Ouverte

Pour plus de renseignements, vous  
pouvez contacter : 
Madame Nicole Carreau
Tél. :  06 81 33 60 22 ou  

02 43 33 50 69 après 19 h

Toute l’équipe de Familles 
rurales vous offre  

ses meilleurs vœux pour 
l’année 2015.

 Nicole Carreau,  
 Présidente

Familles rurales
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Voilà maintenant 3 ans que le Moto Club du Maine 72 
existe. 

L'association compte à ce jour 22 adhérents, son bureau 
est composé de Monsieur Monnot (président), Monsieur 
Marty (vice président), Monsieur Allusse (trésorier), 
Monsieur Dezère (trésorier adjoint), Madame Marty (se-
crétaire) et Madame Ducreux (secrétaire adjointe).

Tous participent à son bon fonctionnement et à diverses 
manifestations organisées par le club, dont cette année 
«  la balade d'Océane » qui a eu lieu le 25 mai 2014, au 
profi t de l'association « tous ensemble pour Océane ». Ceci 
afi n de récolter des fonds pour aider celle-ci pour l'achat 
d'un fauteuil électrique. Elle organise aussi pour la 3ème 
année, le motoléthon qui aura lieu le 6 décembre 2014 
au départ de Beaumont-sur-Sarthe, ainsi que diff érentes 
balade avec les adhérents comme : Avranches (Norman-
die) pour voir le mémorial du débarquement, à Saulges 
pour visiter les grottes et aussi d'autres moments partagés 
tous ensemble.

L'assemblé générale aura lieu en mars 2015 

Pour plus d’informations, 
rendez vous sur notre site : 
motoclubmaine72.free.fr

 M. Monnot
 Président du MCM 72

La section Karaté de Maresché est composée de 20 adhé-
rents. Les cours se déroulent le lundi, à la salle polyva-
lente. Ils se divisent en 3 groupes. Un premier cours de 
17h30 à 18h15 pour les plus jeunes âgés de 6 à 8 ans, un 
second cours de 18h15 à 19h00 pour les jeunes âgés de 9 à 
12 ans et le dernier cours de 19h00 à 20h15 pour les ado-
lescents et les adultes. Les cours suivent le calendrier sco-
laire. Le nombre d’adhérents progresse d’année en année.
Tous les pratiquants ont progressé durant cette année et 
ont obtenu le grade supérieur. Un professeur, Olivier Ma-
rie, est venu en renfort, ce qui permet d’avoir une conti-
nuité dans les cours. Les professeurs étant bénévoles.
Un noyau s’est formé autour des pratiquants de la pre-
mière heure. La saison a recommencé en septembre et il 
est toujours possible de s’inscrire, même en cours d’année.
La section est désormais autonome depuis 4 ans et a be-
soin des adhérents, ou de leurs parents, pour fonctionner.
Un interclubs aura lieu le 22 novembre pour faire ren-
contrer des enfants de diff érents clubs autour du Mans. 

Il fait parti des 3 rencontres annuelles 
interclubs mises en place depuis la saison 
dernière, pour dynamiser et valoriser la 
pratique au sein du club.

Pour tous renseignements, contacter :
Lionel Leclercq au 06 08 37 51 05
fudoshinmaresche@gmail.com

Moto club du Maine 72

Karaté
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Une équipe championne de La Sarthe en D5 et la sortie d’un journal !

Le 12 septembre dernier avait lieu l’As-
semblée Générale du club pongiste de 
Maresché en présence de Mme Reignier 
(Maire de Maresché) et M. Drouin (1er 
adjoint).

Dans son rapport moral, le président, 
Claude Paris, a remercié la municipa-
lité pour son aide dans la vie du club. 
Après plusieurs travaux réalisés par la 
mairie ou effectués par les joueurs eux-
mêmes, la salle « Robert Demelle » est 
devenue un lieu agréable pour la pra-
tique du tennis de table. Lors de cette 
A.G., Claude Paris a annoncé qu’il assu-
rait une dernière année à la présidence 
du club… Il faut donc dès maintenant 
préparer sa succession. Une nouveau-
té est à signaler  : la sortie du premier 
journal du club « EP138-Infos » qui est 
annuel et regroupe les faits marquants 
d’une saison. Il a été distribué gratuite-
ment à tous les licenciés.

Dans son rapport financier, le trésorier 
Mikaël François a exposé des comptes 
qui ne présentent aucun problème.

Côté Rapport sportif :
Chez les seniors, les 4 équipes engagées 
en championnat seniors se sont bien 
comportées cette saison.

La palme revient à l’équipe 4 qui ter-
mine, invaincue, en tête de son cham-
pionnat en D5 avec 5 victoires et 2 nuls. 
Le capitaine Mikaël François aidé de 
Nicolas Doucet et de David et Maxime 
Pommier (père et fils) a montré une 
grande motivation. Bravo à tous les 4 ! 
L’équipe fanion, en D2, n’a pas réalisé 
son objectif qui était la montée en D2. 
Ce n’est que partie remise. Les équipes 
2 et 3 ont réussi, toutes les deux un très 
bon championnat en se classant à la 3ème 
place de leurs championnats respectifs. 
Une bonne saison en résumé…

Chez les jeunes, les 
minimes engagés en 
championnat D3 se sont 
bien comportés avec les 
débuts d’Alban Davire, 
encadrés par des joueurs 
plus confirmés comme 
le capitaine Ewan Loaec, 
Alexandre Le Roi (qui 
tous les deux ont assu-
ré des remplacements 
en cadets) et Dorian  

François. L’équipe s’est classée 4ème de 
son championnat. Tous progressent 
et les bénévoles qui les entraînent 
comptent sur eux pour préparer l’ave-
nir du club.

L’équipe D2 Cadets est composée de 
joueurs déjà confirmés : Jason Allusse 
et Antoine Réungère qui jouent aussi 
en D3 seniors dans l’équipe 2 + Maxime 
Pommier qui évolue en D5 seniors, 
équipe 4 qui montent en D4. Cette 
équipe a fini 2ème de son championnat. 

Chez les vétérans
L’équipe en D2 Vétérans, après n’avoir 
perdu qu’une seule rencontre en phase 
1, est restée invaincue lors de la phase 2 
en remportant 8 de ses 9 matches sur le 
score de 5 à 0. Le capitaine Jean-Denis 
Gasnier, est très satisfait de ses joueurs. 
Avec un goal-average de 36 victoires 
individuelles pour 2 défaites et un sans-
faute en double (9 victoires), l’EP138 a 
perdu la finale pour le titre de Cham-
pionne de la Sarthe face à la redoutable 
équipe de Château du Loir.

INFO : Élection du nouveau bureau.
Joachim Launay entre dans le bureau 
en tant que Secrétaire-adjoint-corres-
pondant.
 Jean-Luc Péan
 Secrétaire-joueur

http://ep138.sitego.fr/

Maresché Entente Pongiste 138

Bien que situées en Bretagne, dans la 
charmante commune de Ploumazout, 
les chambres d’hôtes de Danielle et 
Richard ne remportent pas un franc 
succès. Alors pour la première fois que 
leur maison d’hôtes est complète, ils 
sont prêts à faire n’importe quoi pour 
satisfaire leurs clients, ce qui ne va pas 
échapper à François venu passer un 
weekend en toute discrétion avec sa 
secrétaire. Entre la bonhommie des 
Dumanoirs, l’euphorie permanente de 
Cindy, l’insatiable soif de Loïc, le ras-
le-bol de Soizic, Richard et Danielle 
devront tenir bon. C’est alors que la 
visite inattendue d’un certain Vincent  
poussera Richard et Danielle à travestir 
la vérité.
Laissez la troupe du Théâtre du Haut 
Maine vous embarquer dans cette co-
médie de boulevard pleine de rires et de 

rebondissements et où les apparences 
sont toujours trompeuses."

Dates près de Maresché : 
Samedi 24 janvier 2015
Beaumont-sur-Sarthe • Salle loisirs et 
Culture - 20h30
Dimanche 25 janvier 2015
Beaumont-sur-Sarthe • Salle loisirs et 
Culture - 15h
Dimanche 8 février 2015
Saint-Jean-d'Assé • Salle polyvalente- 
15h
Samedi 11 avril 2015
Beaumont-sur-Sarthe • Salle loisirs et 
Culture- 20h30
Dimanche 12 avril 2015
Beaumont-sur-Sarthe • Salle loisirs et 
Culture- 15h
 Nicolas Bouchereau

Théâtre du Haut Maine
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L'association Générations Mouve-
ment Ainés Ruraux propose à ses 
adhérents de Maresché un après-mi-
di de rencontre à l'ancienne cantine, 
le 3ème jeudi de chaque mois où l'on 
peut jouer aux cartes, au triomino ou 
scrabble etc. La journée se termine 
par un goûter.

Les joueurs de boules se retrouvent 
aussi tous les jeudis à partir de 14 h 
(2 terrains sont à leur disposition).
Une nouveauté : une marche de 
quelques kilomètres est organisée le 
2ème mardi de chaque mois. Rendez-
vous place de l'église vers 13 h 30.
Des sorties d'une journée, voyages, 
réunions d'informations sont aussi 

proposés, ainsi que des stages 
informatiques.
En janvier, nous partageons 
la galette ; en février, les 
beignets et un repas en mars. 
Nous terminons l'année avec la 
traditionnelle bûche de Noël.
Si vous souhaitez participer à ces 
activités, venez nous rejoindre : 
c'est avec plaisir que nous vous 

accueillerons parmi nos adhérents.

Le Bureau et moi-même 
vous offrons nos meilleurs 

vœux pour 2015.
 Maryvonne Tison
 Présidente des Aînés Ruraux 
 Maresché

Nous avons commencé l’année le 8 
mai, cérémonie de la victoire 1945, 
avec le dépôt de gerbe au monument 
aux morts.
Les 10 et 11 mai, nous avons parti-
cipé pendant deux jours, au congrès 
national au Mans.
Le 19 mai, tous les présidents de section 
se sont reunis à Challes, pour le conseil 
d’administration extraordinaire.

Le 12 juin, nous avons passé une 
journée magnifi que aux iles Bréhat 
lors de notre voyage annuel, le tout 
dans une très bonne ambiance.
Le 14 septembre, Maresché accueil-
lait le congrès cantonal des ACPG – 
CTAM – AFN.
Le bureau remercie Madame 
Armelle Reignier, maire, ainsi que les 
parents et enfants qui ont participé à 

la commémoration du 11 novembre 
en déposant leur petit drapeau aux 
monuments aux morts.
Monsieur Fleuriot Alain, AFN de 
notre section, est décédé le 25 sep-
tembre 2014 à l’âge de 83 ans.
Nous avons une pensée pour lui.

 Yves Tourneux
  Président

A.F.N.

Ainés Ruraux

Les parti cipantes de l’at� ier Patchwork de Maresché vous souhaitent à tous une bonne fin d’ann�e.
Nous nous retrouvons toujours le 
vendredi de 14 heures 15 à 17 heures, 
au local mis à notre disposition par 
la municipalité de Maresché. Merci à 
eux tous de nous aider.

Comme tous les ans, nous com-
mençons à mettre au placard pour 
quelques semaines, nappes, couvre-

lit, plaids, etc. Tous les gros ouvrages 
qui demandent beaucoup de temps et 
de patience, au profi t des décorations 
de Noël (boules, étoiles, sapins…) et 
de petits cadeaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
venir partager notre loisir. 

Association Création Plaisir
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Nous vous proposons :
❱〉〉 Des animations et des activités de 
loisirs à vivre en famille : sorties, sé-
jours, spectacles, ateliers…
❱〉〉 Un espace Famille qui offre une 
information gratuite sur des questions 
quotidiennes auxquelles les familles 
peuvent être confrontées.

❱〉〉 Des accueils de loisirs pour les en-
fants de 3 à 12 ans : mercredis-loisirs, 
vacances scolaires, accueils périsco-
laires…
❱〉〉 Une bibliothèque pour tous, un 
fonds documentaire varié (romans, BD, 
revues, essais…) pour enfants, adoles-
cents et adultes.

❱〉〉 Des ateliers (couture, tricot, bro-
derie, dentelle aux fuseaux, informa-
tique).
Centre Social Georges Rouault 
association Loi de 1901 agréée Centre social
21, avenue de la Division Leclerc  
72170 BEAUMONT-SUR-SARTHE
Tél : 02 43 97 50 70
E-mail : centre.georges.rouault@wanadoo.fr

L'accueil périscolaire de Maresché, 
animé par Mylène Bernard, est en forte 
progression depuis la rentrée de sep-
tembre 2014. Il y a en moyenne douze 
enfants matin et soir, et quelquefois 
vingt le mardi et jeudi, ce qui nécessite 
l'aide d'une autre animatrice.

En raison des cinq matinées d'école, 
l’accueil périscolaire fonctionne aussi 
le mercredi : à midi cinq à sept enfants 
restent jusqu'à 13h30, ils mangent avec 
Mylène leur repas préparés par les pa-
rents et apportés le matin.

Pour tout renseignement,  
contacter la responsable : 
Nolwenn Brisorgueil  
au 02 43 97 05 07
cgrouault.animation@
orange.fr

Accueil et promotion
9 404 contacts ont été enregistrés pour la 
saison 2014 (à la fois à l’accueil, sur notre 
site internet, sur les réseaux sociaux face-
book et twitter et également sur notre 
borne wifi). Des actions extérieures per-
mettent aussi de promouvoir nos atouts 
touristiques. Nous avons participé à Or-
nexpo, à Mans’art, aux dernières séances 
du théâtre du Haut Maine, au comice 
agricole de Juillé et à la foire du Mans.

Animations
En mai lors de la 4ème édition du 
printemps littéraire, les visiteurs 
ont pu rencontrer Jean-Pierre 
Desclozeaux, dessinateur, affi-
chiste et illustrateur, ainsi que des 
auteurs sarthois, la bibliothèque, 

le théâtre du Haut Maine, l’atelier d’écri-
ture « sur le bout de la plume ».
En juillet et août, 4 visites ont permis à 
32 personnes et à quelques enfants de dé-
couvrir ou de redécouvrir les richesses du 

centre ancien de Beaumont sur Sarthe. La 
dernière visite se terminait dans les jar-
dins du château. Les propriétaires de ce 
monument nous ont aussi autorisés à ani-
mer ces lieux lors des journées du patri-
moine. Ainsi des bénévoles d’associations 
du pays belmontais ont proposés des 
ateliers blason, théâtre, lecture et visite 
costumée. 200 personnes ont répondu 
à cette invitation. D’autre part si vous 
souhaitez être informé des animations 
du week-end, inscrivez-vous sur le site :  
http://www.ot-beaumont.com/calendrier/ 

Carte Ambassadeur
Si vous souhaitez promouvoir votre ter-
ritoire et soutenir l’Office de Tourisme, 
devenez Ambassadeur de votre Territoire 
en souscrivant à la carte individuelle pour 
5 € ou à la carte famille pour 10 € (Valable 
pour 5 personnes composant une même 
famille) et bénéficiez de 10% sur la bou-
tique de l’Office de Tourisme hors livres, 
10% sur toutes les animations organisées 
par l’Office de Tourisme, et d’une visite 

gratuite de la ville de Beaumont-
sur-Sarthe selon le calendrier des 
visites commentées établi par 
l’Office de Tourisme.

La Boutique de Tommy
En plus de ses services, la bou-
tique a continué de se dévelop-
per. Ainsi les touristes et locaux 
peuvent acheter des produits lo-

caux comme de la bière 
bio et cidre bio fabri-
qués à Ségrie, des livres 
permettant de décou-
vrir les sites sarthois, 
des cartes postales, des 
cartes IGN, un livret 
jeu pour découvrir le 
centre ancien de Beau-
mont en s’amusant et 
des ouvrages en den-
telle au fuseau, ainsi 
que du miel, spéculos, 
nonettes, bonbons au 
miel, nougat… de la 
confiture, les produits 
Poulette de Sarthe : 
tee-shirt, cartes pos-
tales et cocoricollant.
Depuis cet été un pro-
duit gourmand typi-
quement local a été créé : le pavé de rous-
sard. Le nom et la texture de cette subtile 
gourmandise évoquent la pierre locale 
«  le roussard  ». À offrir ou à s’offrir, et à 
consommer sans modération. 

Où acheter le pavé de roussard ?
Office de Tourisme 
14 Place de la libération
72170 Beaumont-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 33 03 03
otbeaumontsursarthe@orange.fr
www.ot-beaumont.com

Centre social Georges Rouault

Accueil périscolaire de Maresché

Office de Tourisme

Une association ouverte à tous
Le lundi de 9h à 12h30 et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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EN IMAGES

Le bric à brac 

Le repas des Anciens

Un peu de gymnastique

Concert de la Société musicale 

de Beaumont-sur-Sarthe au 

profi t du Téléthon dans notre 

jolie petite église.

La cérémonie 
du 11 novembre

Le départ en retraite de Mme Dagorn

Notre jolie 
fresque 
à l'école


