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L’été et la rentrée de septembre ont été le théâtre de changements importants dans le do-
maine du traitement des déchets, que ce soit pour le tri ou pour le ramassage des ordures 

ménagères. 
Désormais, avec les nouvelles consignes de tri mises en place par la Communauté de 

Communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, (CCHSAM) vous pouvez apporter aux Points 
d’Apport Volontaire (P.A.V.) tous les autres emballages (alimentaires, plastiques, bar-
quettes polystyrène, pots de yaourt) avec les emballages cartons, papiers et journaux. Le 

résultat ne s’est pas fait attendre, les P.A.V. ont vite débordé ! 
À Maresché, au croisement de l’Arche Saint-Michel, deux nouvelles colonnes ont été 

ajoutées (une pour tous les emballages et l’autre pour le verre). La collecte de ces P.A.V. 
a été doublée (lundi et jeudi pour les colonnes « emballages », mercredi pour le verre). 

Malgré cela, on trouve encore au pied des P.A.V. des sacs d’ordures noirs, des cartons, 
des déchets verts et toutes sortes de détritus qui devraient être déposés à la déchetterie, 

celle de Beaumont-sur-Sarthe étant la plus proche. 
Nous allons être contraints d’appliquer des mesures de rétorsion envers tous ceux qui ne respectent pas le domaine public. 
Quant à la collecte des ordures ménagères, seuls les sacs translucides de CCHSAM sont ramassés en porte à porte depuis 

le 1er septembre 2018. 
 

Début décembre, une nouvelle distribution de sacs translucides (dotation pour l’année 2019) aura lieu à la 

Mairie. Des flyers seront déposés dans chaque boîte aux lettres pour vous informer des jours et horaires de 

permanences. 
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Suite au phénomène météorologique ayant eu lieu du 10 juin 2018 au 11 juin 2018 et aux conséquences 
engendrés par celui-ci, la Mairie de Maresché a transmis à la Préfecture un dossier de demande de re-

connaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

L’intensité anormale d’un phénomène est avérée lorsque sa durée de retour, c’est-à-dire l’intervalle de 

temps moyen séparant 2 réalisations de cet évènement extrême, est supérieure ou égale à 10 ans. 

 

Or, le rapport météorologique du 10 juillet 2018 et le rapport hydrologique de 
la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) ont établi que ce phénomène pluvieux présentait une durée de re-

tour de 10 ans, supérieure au seuil minimum requis. 

Par conséquent, la commune de Maresché a été reconnue en état de catastrophe 

naturelle conformément à l’article L. 125-1 du code des assurances. 
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TRAVAUX : 

ÉCOLE DU VAL D’ORTHON : 

Rentrée scolaire : 
 

Rentrée stable pour le SIVOS qui accueille 155 enfants : 
- 54 enfants en maternelle à Maresché, 
- 50 enfants en CP, CE1 et CE2 à Maresché, 
- 51 enfants en CE2, CM1 et CM2 à Saint-Marceau. 
Madame BOUCHER, institutrice en CM2 à Saint-Marceau, assure la direction 
du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Son jour de présence à Maresché est le vendredi après-midi. 
 

Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) : 

Les T.A.P. sont supprimés. La semaine comporte donc 4 jours d’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 

Restaurant Scolaire : 

Comme l’an dernier, 90 enfants déjeunent quotidiennement à la cantine, répartis sur deux services. Nous avons renouvelé 
notre contrat avec Scolarest. Les repas sont préparés au lycée Saint-Catherine au Mans et sont livrés chaque matin vers 
10h à Maresché. Le prix du repas est fixé à 3,33 euros. 
 
Mme Chantal OLIVIER, qui s’occupait des enfants lors de la pause méridienne au restaurant 
scolaire et sur la cour, a pris sa retraite en juillet dernier, à la fin de l’année scolaire. Nous te-
nions de nouveau à la remercier chaleureusement pour son dévouement au cours de toutes ces 
années. 
Au restaurant scolaire, Madame DIOT s’apprête elle aussi à partir à la retraite au mois de 
mars 2019. 
 

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : 

Cet été, au mois d’août, dans le cadre du Centre Social Georges Rouault, les enfants ont été ac-
cueillis durant trois semaines dans les locaux de la garderie et du restaurant scolaire à Maresché. 
Il en est de même tous les mercredis de l’année scolaire de 9h00 à 17h00. 
Ce sera aussi le cas durant les vacances de la Toussaint (fermeture à Noël). 
Lors de ces locations, l’accès au bloc cuisine n’est pas autorisé et le ménage est assuré par le per-

sonnel du Centre Social. Le loyer que le Centre Social verse à  la commune compense les frais tels que le chauffage, 
l’eau, etc. 
 
La garderie périscolaire ouvre le matin à 7h00 et ferme le soir à 19h00. Elle accueille une trentaine d’enfants. 

Rue de l’Église : 

C’est la fin des travaux. Les bornes ont été posées autour du parvis de l’Église. L’enrobé de cou-
leur a été repris et la résine posée sur les sorties des maisons. 
 

Salle polyvalente : 

Amélioration de la cuisine avec la mise en place d’un double évier et la pose de faïence sur les murs. 
Dans la salle de stockage, pose de carrelage au sol et de nouveaux placards et étagères pour ranger la vaisselle. 



VIE DE LA COMMUNE : 
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Pose d’un radar pédagogique :  
Sur la route de Ballon, à l’entrée de Maresché, au niveau du lotissement Le Pré du Bourg, vient d’être implanté 
un radar pédagogique. Nous espérons que la vitesse qui s’affichera à chaque passage incitera les automobilistes à 
respecter la limite de 50km/h dans le bourg. 
 

 

Travaux à venir : 
Au cimetière, nous devons faire un nouveau « Jardin du Souvenir » avec un cendrier plus profond. Le premier étant arrivé 
à saturation, il sera clôturé par une dalle de granit. 

Modification du PLU :  

L’implantation de l’entreprise SAS GIRPAV, filiale de la SAS Baglione, nécessitant une surface importante de 20 Ha 
d’un seul tenant au PAID, nous oblige à demander une modification du PLU. 
Après l’avis favorable de la CDPNAF et de la Préfecture, l’enquête publique s’est déroulée du 05 septembre au 05 octo-
bre et nous attendons les conclusions de M. BARBE, commissaire enquêteur. 
 

 

La Pau’s Café  :  

Julie PERRIOT vous attend à La Pau’s Café tous les jours de la semaine (fermé mercredi et 
dimanche après-midi). 
Sous son impulsion, un vide-grenier a eu lieu le dimanche 14 octobre dans la rue de l’Église et 
elle a le projet de relancer un Comité des Fêtes. 
Tous les mardis, de 16h00 à 19h00, sur le trottoir entre le café et la mairie. « Les Petites 

Pousses » vous donnent rendez-vous pour une vente de légumes issus de l’agriculture 

biologique. 

 
 

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 23 octobre, les 6 et 20 novembre, les 4 et 18 décembre 2018. 
Téléphone : 02 43 31 73 23 
 
 

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 le dimanche 11 novembre au nouveau restaurant Les Trois Colombes de M. 
LETAY au Maine Eco Park. Un système de covoiturage sera mis en place pour permettre à chacun de s’y rendre (le si-

gnaler au conseiller municipal qui viendra vous inviter). 
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INFORMATIONS DIVERSES : 

Lutte conte le frelon asiatique : 

Depuis cette année, la commune de Maresché est engagée dans le Plan d’Action Collectif 
contre le Frelon asiatique par le biais d’une convention passée avec POLLENIZ 72 

(anciennement FDGDON 72) qui est chargée de son organisation au niveau du département de 
la Sarthe. 

En effet, face à l’augmentation des appels des particuliers auprès du SDIS pour la destruction de nids  d’hyménoptères 
(dont le frelon asiatique), celui-ci a été obligé de prendre la décision de ne plus intervenir sur cette problématique afin de 
pouvoir assurer convenablement ses missions premières de premiers secours. 

Depuis 2018, la destruction des nids est donc à la charge des propriétaires fonciers où se trouve le nid et ceux-ci doivent 
donc faire appel à des professionnels du secteur privé. Mais rien ne les oblige à faire détruire les nids de frelons asiati-

ques. Cependant, cet insecte est classé comme danger sanitaire de 2ème catégorie, ce qui permet de mettre en place des 
plans de lutte collective. 

Arrivé en Sarthe vers 2007-2008, il ne cesse aujourd’hui de s’étendre et pose de sérieux problèmes sur les populations 
d’abeilles domestiques et sur l’activité apicole. C’est donc dans ce contexte, que la commune de Maresché a souhaité of-
frir une solution à ses propriétaires qui constateraient la présence d’un nid de frelons asiatiques et souhaitant le faire dé-

truire, en adhérant à ce plan d’action collectif. 
 

Concrètement, cela se traduit par : 

• La présence d’un référent communal pour vous aider à : 

 - identifier si vous avez bien du frelon asiatique chez vous en cas d’observation d’un nid, 

 - prendre les renseignements nécessaires à la bonne intervention d’une entreprise spécialisée, 
 - transférer votre demande de destruction à POLLENIZ 72 pour son déclenchement, 

• La prise en charge de 70% du montant de l’intervention. 

 
Si vous constatez la présence d’un nid et que vous souhaitez rencontrer le référent communal, il vous 

suffit donc de contacter la mairie pour obtenir ses coordonnées. 

 

Attention, n’essayez pas le détruire vous-même, car il est bien plus dangereux que le frelon européen si l’on 
s’attaque à son nid.  

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

Entente pongiste : 

Toujours beaucoup de réussite. Un jeune de 11 ans, Maxence GASNIER a accédé à la division nationale 2. Il bénéficie 
d’un encadrement de la part du club et du comité départemental : un programme de sport intensif ! 
 

Moto Club du Maine 72 : 

L’association a été dissoute. Son matériel et ses fonds ont été répartis entre différentes associations dont celle des parents 

d’élèves de l’école de Maresché. 
 

Sophrologie : 

À partir du 09 novembre 2018, le vendredi de 10h à 11h30 à la salle polyvalente, l’association Familles Ru-

rales de Beaumont sur Sarthe proposera des séances collectives de sophrologie. Elles seront animées par 
Sandra GRÉVILLOT, une habitante de Maresché. 

VIE ASSOCIATIVE : 


