
          Le mot du Maire :

C’est une équipe en partie renouvelée qui a sollicité vos suffrages en mars 2020. Merci de lui avoir 
accordé votre confiance. Soyez assurés que nous allons mettre toute notre énergie pour continuer à 
développer Maresché et pour que chacun puisse s’épanouir dans la vie associative ou lors des 
rencontres proposées.

Malheureusement,Malheureusement, la pandémie du Covid-19 nous a tous bloqués chez nous pendant 2 mois. La vie 
semblait s’être arrêtée. Je remercie tous les habitants de Maresché d’avoir respecté ces règles strictes 
pendant tout ce temps de confinement, ce qui a évité la propagation du virus dans nos campagnes.

Depuis le 14 mai, l’école a rouvert ses portes en accueillant d’abord les enfants du personnel
soignant, puis les classes de Grande Section et CP, avec un protocole très exigeant et difficile à mettre 
en place, et enfin, après plusieurs étapes, tous les enfants scolarisés à Maresché à partir du 22 juin. La 
cantine a repris son service normalement ainsi que la garderie périscolaire.

PendantPendant tout ce temps, les adjoints et moi-même sommes restés vigilants et à l’écoute des personnes 
âgées ou isolées. Nous avons distribué des masques en porte à porte à tous les habitants ou nous les 
avons déposés dans les boîtes à lettres en cas d’absence. Nous en avons encore de disponibles à la 
mairie en cas de besoin.

Merci à tous ceux qui ont permis d’assurer la continuité en cette période inédite :

Maëlle Chevalier par sa présence en mairie et ses réponses rassurantes au téléphone.
Jean-MichelJean-Michel Bourdin pour l’entretien et la désinfection des parties communes : la cour de l’école, les jeux 
du terrain de loisirs, le cimetière, le point d’apport volontaire, etc.
Cathy Allusse et Roselyne Monnier pour le ménage et la désinfection des salles de classe 2 fois par jour.

Une pensée particulière pour tout le corps enseignant, les institutrices et les ATSEM, qui se sont 
investies doublement pour assurer le suivi pédagogique de chaque élève par internet et la reprise 
progressive des classes dans des conditions particulières. 
Un grand merci à tous pour votre dévouement.

Aujourd’hui,Aujourd’hui, l’épidémie régresse. Continuons à respecter les gestes barrières et à porter les masques 
dans les espaces fermés ou ouverts lorsqu’il y a une forte concentration de personnes pour que la 
rentrée de septembre soit sereine pour tout le monde.

Bonnes vacances à tous.

          Rentrée scolaire 2020 :

La rentrée des classes est prévue le mardi 1er septembre 2020.  
Sur le site de Maresché, nous accueillerons 104 enfants répartis en 4 classes.
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FINANCES
  M Bellissen, 

M Gautier, M Maufay, 
M Cornée et 
Mme Guesne

AFFAIRES 
SCOLAIRES         
Mme Brosseau, 

Mme Haro, Mme Guy et 
Mme Guesne

TRAVAUX 
M Drouin,

M Tronchet, M Letay, 
M Maufay, M Maudet 
et M Bellissen 

ACTION SOCIALE
M Gautier,

Mme Guy, Mme Haro et 
Mme Pichereau

COMMUNICATION
Mme Pichereau,

Mme Ageorges, Mme Guy 
et Mme Guesne

VIE ASSOCIATIVE
Mme Ageorges 
et Mme Brosseau

VOIRIES ET RESEAUX
M Maudet,

M Letay et M Maufay

MARCHES PUBLICS ET APPELS D’OFFRES
M Maufay, M Gautier et M Maudet

suppléants
M Tronchet, M Drouin et M Bellisen

     Les commissions communales :

      Présentation du nouveau conseil Municipal :

Maire                   Mme Armelle Reignier
1er adjoint          M Jean-Louis Drouin
2eme adjoint      Mme Aline Brosseau
3eme adjoint      M Jean-François Bellissen
1er conseiller municipal délégué
                     M Laurent Maudet
 

autres membres du conseil :
M Thierry Gautier, M André Maufay, M Jacky Letay, Mme Stéphanie Ageorges, M 
Jean-François Cornée, Mme Charlotte Guesne, Mme Aurore Guy, Mme Sandra Haro, 
Mme Marie-Thérèse Pichereau et M Kévin Tronchet.
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       Travaux :

Reprise des travaux laissés en suspens à cause du Covid19.

Pose d’une résine sur le plateau Bellevent.

Pose de barrières sur le chemin de la Fuie, pour éviter le passage de tous véhicules motorisés (motos / quads).

Marquage au sol mis à neuf au niveau de la rue de Beaumont et de la route de Ballon.

Restauration de la fresque au dessus du porche de l’église.

SIVOM

Mme Reignier, M Gautier, 
M Maudet
suppléant
M Letay

Les délégués et référents :

Correspondant défense

Mme Guesne

SIVOS

Mme Reignier et 
Mme Brosseau

Syndicat des eaux de 
Rouessé Fontaine

M Letay, M Tronchet et 
M Maufay
suppléants

M Bellisen, M Cornée et 
Mme Guy

Communauté de 
communes

Mme Reignier et
M Drouin 

Référent sécurité routière

M Letay

Référent Tempête

M Drouin

CNAS

Mme Brosseau

Comice cantonal

M Tronchet

Référent Gaz

M Letay
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TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE 
VOUS SOUHAITE 

DE TRES BONNES VACANCES !

            Les vacances d’été arrivent à grand pas !

La mairie sera fermée du 27/07 au 10/08 inclus.
Une permanence est assurée les mardis 28/07 et 04/08 de 15h30 à 18h30 et les mercredis 29/07 et 05/08 
de 9h à 12h. 
Mme Brigitte Boucher a rejoint l’équipe de la mairie en tant que secrétaire depuis le 05 mai dernier. 
En cas d’urgence, veuillez contacter :

                 votre maire :                                                                                                                     votre maire :                                                                                                    
                 ou l’un de ses adjoints :                                                                         

Mme Armelle Reignier
M Jean-Louis Drouin
Mme Aline Brosseau
M Jean-François Bellissen

06 83 95 29 05
06 18 67 50 27
06 89 74 31 88
06 37 48 79 90

  
          Les grandes régles de vie en communauté 

L’ été approche, c’est pourquoi nous souhaitons rappeler à chacun et chacune quelques principes de 
savoir-vivre : 

Un grand nombre de sacs poubelle est retrouvé au pied des conteneurs, si cette situation perdure, nous 
serons contraints de mettre en place des sanctions.

BienveillanceBienveillance entre voisins notamment en matière de nuisances sonores : travaux de bricolage, 
jardinage, fêtes privées, animaux de compagnie...

Il est rappelé aux habitants qu’il est INTERDIT de brûler les déchets verts.
(amende en vigueur de 450 euros).

est joignable au N°0800 800 617 et sur lafibrearrivechezvous.fr


