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TRAIT D’UNION
Le mot du Maire
Le travail important du Conseil Municipal de cette année 2016 est donc l’élaboration du P.L.U. : Plan
Local d’Urbanisme. Une commission composée de plusieurs membres du Conseil Municipal, d’un représentant de la Chambre d’Agriculture (Mme LE MARECHAL), d’un représentant de la DDT (M. SEBBAN), d’un
représentant du Pays de la Haute Sarthe (M. PLET), du Président de la Communauté de Communes du Pays
Belmontais (M. ROBIN) se réunit une fois par mois depuis avril, avec les membres du cabinet DEWAILLY.
Dans l’élaboration d’un P.L.U., on distingue 4 grandes étapes :
1- Le diagnostic préalable : états des lieux, état
initial de l’environnement ;
2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable P.A.D.D. : ce sont les orientations
générales d’aménagement et la stratégie de développement de l’ensemble du territoire communal.
C’est le socle du P.L.U. : il énonce les objectifs
retenus.
3- Comment mettre en œuvre le P.A.D.D. : par le
zonage, par le règlement écrit et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) ;
4 - Procédures administratives : Formalisation du
dossier du P.L.U., consultation des personnes
publiques, enquête publique puis approbation.
Aujourd’hui , nous en sommes à la fin de l’étape n°2 : le P.A.D.D.
Une concertation publique vous a été proposée le 6 octobre dernier à la salle polyvalente. 70 personnes ont assisté à l’exposé de
M. DEWAILLY et ont ainsi pris conscience des exigences d’un
P.L.U. en 2016.

Enfin, je vous rappelle également qu’un cahier et une boîte à idées sont à votre disposition à la mairie
pour recueillir vos remarques et vos suggestions.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2016 :
SIVOS :
Le SIVOS Saint-Marceau / Maresché accueille cette année 153 enfants :
103 sur le site de Maresché :
26 en Petite Section avec Mme PELAT (GOUJU),
26 en Moyenne Grande Section avec Mme LETISSIER,
23 en CP avec Mme BOULMET,
28 en CE1 CE2 avec Mme RAPICAULT
50 sur le site de Saint-Marceau :
25 en CE2 CM1 avec Mme GAUTIER
25 en CM2 avec Mme BOUCHER qui assure par ailleurs la direction des deux établissements.

Restaurant scolaire :
À la cantine de Maresché, ce sont en moyenne 85 repas qui sont servis chaque jour, 4 fois par semaine,
toujours en service décalé.
Aujourd'hui, 40 petits sont encadrés par trois personnes (Mmes PAPIN, HOCTIN et LEPARC) à la pause
de midi. Ils mangent volontiers et se tiennent à peu près correctement. Encouragez-les à continuer !
Il n’en est pas de même pour les plus grands. Une troisième personne vient de rejoindre l’équipe constituée désormais de Mmes OLIVIER, MONNIER et DUCREUX. Nous allons essayer de rendre les enfants
plus responsables pour qu’ils fassent davantage attention à leur attitude. Merci aux parents de nous soutenir dans cette démarche afin que ce service facultatif perdure et que la pause méridienne reste un moment
convivial pour tous les enfants.

Association des Parents d’élèves :
L’association Ribambelle et Confettis a un besoin urgent de bénévoles : le bureau n’a pas pu être élu faute de
candidats. Quel dommage ! L’APE est pourtant un facteur essentiel de la vie de l’école, alors n’hésitez pas à
prendre contact avec ses membres, que nous remercions pour le temps qu’il consacre à l’APE et en particulier
Mme PERRUCHOT.

VIE ASSOCIATIVE :
Toutes les associations sportives ont repris leurs activités depuis la mi-septembre.

Familles Rurales :
Madame CARREAU, présidente de l’association Familles Rurales de Maresché, a souhaité cesser cette fonction mais devient trésorière. Nous la remercions vivement pour son dynamisme et le temps donné à l’association. La nouvelle présidente est Madame Stéphanie LIGER, qui habite Saint-Marceau.

Entente Pongiste :
L’entente pongiste poursuit son ascension. Les équipes sont de plus en plus performantes et le nombre d’adhérents avoisine les 90, dont la moitié provient de Maresché et de Saint-Marceau. Les joueuses sont de plus en plus nombreuses : une
réflexion sur l’aménagement des vestiaires est en cours avec l’EP 138.
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Bibliothèque:
Suite des travaux à la bibliothèque : les fenêtres côté « nature » ont été changées.
Prochaines permanences : les mardis 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre de 16h30 à 19h00.

TRAVAUX ET ENTRETIEN :

Salle Matériel :
La salle matériel (entre la bibliothèque et la salle polyvalente) a été rénovée :
changement des fenêtres, peinture des murs, pose de carrelage au sol. L’installation d’étagères permet un meilleur rangement du matériel et donc une
plus grande utilisation de la salle, en particulier pour les T.A.P. du mardi
après-midi.

Mairie :
Des travaux de mise en accessibilité de la porte d’entrée vont démarrer prochainement, vers la 2ème quinzaine
d’octobre.

Rue de l’Église :
Les travaux d’assainissement, eaux usées et eaux pluviales, ont commencé depuis le 19
septembre et devraient durer 2 mois. C’est l’entreprise TRIFAULT Travaux Publics, de
Marolles-Les-Braults, qui a été choisie pour exécuter ce chantier. Celui-ci se déroule dans
de bonnes conditions. Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les riverains de leur coopération.
Malheureusement, le Syndicat des Eaux de Rouessé Fontaine,
qui a en charge toutes les canalisations de distribution d’eau
potable, ne pourra intervenir que début janvier 2017 pour le
remplacement de ce réseau qui est vétuste.

Du nouveau au PAID Maine Ecopark :
Les travaux du nouveau restaurant de M. Anthony LETAY viennent de démarrer, sur la parcelle de droite en bordure de
l’autoroute.
En septembre prochain, le local du bourg, le restaurant Les Trois Colombes, sera vide. La réalisation du PLU est une
bonne occasion de se poser la question de maintenir une activité commerciale dans le bourg : toutes les suggestions qui
vont dans ce sens peuvent être déposées dans la boîte à idées de la mairie.
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FÊTES ET CÉRÉMONIES :
Cinéma en plein air et Balade gourmande
Le 29 juillet dernier, une centaine de personnes a assisté à
Maresché à la projection du film « La Famille Bélier » dans le
cadre « Cinéma en plein air » organisé par le Pays de la Haute
Sarthe. La projection fut précédée d’une balade gourmande
organisée par l’Office de Tourisme de Beaumont sur Sarthe.
Une trentaine de randonneurs gourmands sont venus marcher
et déguster des spécialités locales

Le 11 novembre 2016 : Commémoration et déjeuner des Anciens
Voici le programme :
10h30 - Messe en l’Église Saint Martin de Maresché
11h30 - Défilé au Monument aux Morts avec la Fanfare des Bleuets
12h00 - Vin d’honneur servi à la salle polyvalente
12h30 - Repas des Anciens offert par la mairie.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 :

Le prochain recensement sur la commune de Maresché se déroulera du 19 janvier 2017 au 18 février 2017.
La mairie recherche donc des agents recenseurs qui seront chargés de déposer et de récupérer les imprimés auprès des habitants de la commune. Une session de formation sera organisée afin de leur permettre de bien
connaître leur mission et ils seront indemnisés.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à proposer votre candidature (CV et lettre de motivation) à la Mairie.
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