MARESCHÉ
www.commune-de-maresche.fr

TRAIT D’UNION
Le mot du Maire
Ce début de l’année 2017 fut marqué par la fusion des communautés de
communes : la nôtre, la communauté de communes du Pays Belmontais
(fondée en 1994 avec 13 communes), s’est regroupée avec celle des Alpes
Mancelles et celle des Portes du Maine Normand pour ne former qu’une
seule communauté de communes dénommée Communauté de Communes
Haute Sarthe Alpes Mancelles (CCHSAM)
Elle est composée de 40 communes et s’étend sur un territoire de 490 km2,
pour une population de 23 000 habitants.
Le siège se situe au 2 rue Abbé Lelièvre à Fresnay-sur-Sarthe (Tél. : 02 43 34 34 59)
Aujourd’hui, les compétences se répartissent ainsi :
Pour la Communauté de Communes :
- Assainissement autonome (maisons hors agglomération non reliées au tout-à-l’égout),
- Collecte des ordures ménagères, déchetterie et tri sélectif (Point d’Apport Volontaire),
- Voirie hors agglomération (au-delà des panneaux sortie de ville),
- Salle de tennis de table (EP 138),
- Les zones artisanales de La Pitoisière et du PAID.
Pour la commune de Maresché :
- Assainissement collectif (maisons en agglomération reliées au tout-à-l’égout),
- Voirie en agglomération (en-deçà des panneaux d’entrée de ville),
- Plan Local d’Urbanisme
D’autres évolutions sont possibles à l’horizon 2020.
Fiscalité :
La fusion des communautés de communes entraîne une harmonisation des taxes. Il était important que la même règle
s’applique à tous, en particulier pour la taxe professionnelle, ce qui a obligé les communes de l’ancienne communauté
de communes du Pays Belmontais à passer en fiscalité professionnelle unique (TPU), entièrement perçue par la nouvelle communauté de communes (CCHSAM).
D’autre part, la part départementale de la taxe d’habitation devait aussi revenir à la nouvelle intercommunalité. Donc
les contribuables de Maresché vont voir leur taux intercommunal augmenter, et leur taux communal baisser en conséquence afin qu’ils ne soient pas pénalisés.
Le Conseil Municipal, lors du vote du budget le 06 avril 2017 a décidé de respecter cette règle (TH 6.97 %, TFB 13.21
% TFNB 27.08 %).
Pour la commune, ces transferts se traduisent par un « manque à percevoir ». L’impact de cette baisse devrait être neutralisé par le versement d’une attribution de compensation.
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ÉCOLE DU VAL D’ORTHON :
Un projet théâtre à l’école.
Tout au long de l’année scolaire, les enfants du SIVOS Saint-Marceau /
Maresché ont travaillé sur un projet théâtre. Ils étaient encadrés par la
troupe « Les Chemins de Traverse » et ont joué leur spectacle intitulé
« Élémentaire » le vendredi 19 mai à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe. Ce fut une très belle réussite. Bravo à tous les enfants
qui se sont donnés à fond et aux enseignantes et aux bénévoles pour leur
investissement !
Fête de l’École :
Elle aura lieu le dimanche 18 juin 2017, à Maresché, de 11h00 à 17h00 sur le terrain de loisirs :
- 12h30 Apéritif offert par la mairie et servi par les conseillers municipaux avec l’aide des parents puisqu’une partie de
l’équipe municipale sera retenue au bureau de vote.

VIE ASSOCIATIVE :
Familles Rurales :
Gala de fin d’année à la salle polyvalente de Maresché le dimanche 11 juin 2017 à 14h00.

Cérémonie de commémoration du 08 mai 1945 :
La cérémonie s’est déroulée avec la participation de la fanfare des Bleuets. Comme chaque année, les personnes présentes
ont chanté ensemble l’hymne national.

Générations Mouvement :
Le 19 mai dernier s'est déroulée à Maresché la randonnée cantonale de Générations Mouvement. Deux circuits étaient proposés : 5 km et 8 km.
Malgré un temps incertain, une trentaine de personnes
étaient présentes pour parcourir les environs de Maresché.
Un goûter leur a été offert à l'arrivée.

SALLE POLYVALENTE :
M. Michel CHEVRIER, qui gérait les locations de la salle polyvalente depuis 16 ans, est décédé des suites d’un tragique accident.
Nous renouvelons toutes nos condoléances à son épouse et à sa famille ainsi que nos remerciements pour tout le temps qu’il a consacré
à la commune.
M. Jean-Marc BERLEMONT a accepté de prendre la suite. Pour toute question concernant la salle polyvalente, vous pouvez le joindre
au 02 44 30 62 42 ou 07 85 08 68 08 après 18h00. Nous le remercions pour ce service.
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TRAVAUX ET ENTRETIEN :
Rue de l’Église :
Le réseau d’eau potable a été rénové par le Syndicat des eaux de Rouessé Fontaine qui a pris en charge la totalité des
travaux qui se sont déroulés sans difficultés en mars 2017.
L’enfouissement des réseaux souples (électricité et téléphone) a débuté en mai. Ils devraient être terminés vers le 13
juillet. Pour la mise en service, il faudra alors attendre l’intervention d’ENEDIS dont le délai d’intervention n’est pas
connu à ce jour.
Pour ces travaux, la commune prend à sa charge 30 % du coût total hors
taxes pour l’électricité, soient 48 000.00 € HT, et 70 % du coût total hors
taxes pour le téléphone, soient 36 400.00 € HT. Le reste est financé par le
Conseil Départemental de la Sarthe.
L’étape suivante sera l’aménagement urbain de la rue de l’Église avec deux
points importants :
- une voie nouvelle devant le chœur, qui reliera directement le lotissement
de la Peupleraie à la rue de l’Église
- le déplacement du terrain de boules à côté de l’aire de jeux située derrière
l’école.
Une réunion d’information est proposée aux riverains le mardi 27 juin 2017, à 20h00, à l’ancienne cantine
(1, Place de l’Église).
Plan Local d’Urbanisme :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) avance lentement mais sûrement.
Le Conseil Municipal a arrêté le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme lors de sa réunion du 06 avril 2017. Il a
donc pu être communiqué aux personnes publiques associées et consultées, ainsi qu’à la CDPENAF (Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) pour recueillir leurs avis. L’enquête publique devrait intervenir en septembre. La deuxième réunion d’information auprès de la population de Maresché aura lieu
prochainement.

Point d’Apport Volontaire (P.A.V.) :
Les Points d’Apport Volontaire sont mis à la disposition des habitants
pour recueillir uniquement : journaux, cartonnettes, bouteilles en verre,
plastique et boîtes de conserve. Ceux-ci doivent être déposés dans les
conteneurs correspondant et non dans des sacs à côté.
Tous les autres déchets doivent aller à la déchetterie. Il est interdit de déposer des sacs poubelle contenant d’autre détritus. Merci de respecter ces
consignes et de veiller à la propreté des lieux.

COVOITURAGE :
Une habitante de la commune recherche, pour covoiturage, une personne qui effectue le trajet Maresché-Ancinnes ou Maresché-Alençon.
Pour plus d’informations, merci de contacter la mairie au 02 43 97 05 07.
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DU CHANGEMENT POUR VOS DEMANDES DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ :
Depuis le 1er mars 2017, seules 17 communes de la Sarthe, équipées d’un dispositif de prise d’empreintes digitales, peuvent recevoir les demandes de cartes nationales d’identité qui s’effectuent désormais selon les mêmes modalités que les
demandes de passeports, par une instruction sécurisée, dématérialisée et dont les délais réduisent.
Pour gagner du temps au guichet, il est également possible d’effectuer une pré-demande en ligne via un formulaire disponible sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
4 étapes pour effectuer une demande de carte nationale d’identité
- Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Je note le numéro de pré-demande qui m’est
attribué.
- Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un dispositif de prise
d’empreintes.
- Je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet de la
mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
- Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

Mairies équipées de bornes biométriques

Toutes les mairies reçoivent sur rendez-vous.
Il vous est conseillé d’anticiper votre demande de rendez-vous.

VACANCES D’ÉTÉ :
Horaires d’ouverture de la mairie :
- Du 24 juillet au 06 août 2017, le secrétariat de la mairie sera ouvert au public le mardi de 15h30 à 18h30 et le mercredi
de 9h à 12h.
- Le secrétariat sera également fermé les lundis 07 et 14 août.

En cas d’urgence, vous pourrez contacter :
Madame Armelle REIGNIER, Maire, au 06 83 95 29 05
Monsieur Jean-Louis DROUIN, Adjoint, au 06 18 67 50 27
Madame Aline BROSSEAU, Adjoint, au 06 89 74 31 88
Monsieur Jean-François BELLISSEN, Adjoint, au 06 37 48 79 90

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE
DE TRÈS BONNES VACANCES !
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