
          Le mot du Maire :

Nous voici à la rentrée de septembre.
L’été fut calme, et j’espère que le temps chaud et ensoleillé a permis à chacun de se reposer et de 
renouer des liens avec sa famille et ses amis après cette période de confinement et d’isolement pour 
certains. Aujourd’hui, la vie reprend son cours.
LaLa plupart d’entre nous sont retournés sur leur lieu de travail. La rentrée scolaire s’est bien passée, mais 
la situation sanitaire de notre pays reste préoccupante… Aussi ne relâchons pas notre effort, autant pour 
les autres que pour soi-même, et respectons les gestes barrières : le port du masque dans les lieux 
publics, les commerces et la distanciation sociale. Les associations reprennent leurs activités avec les 
exigences et les protocoles qui leur sont imposés : soutenons-les dans leur engagement.

NousNous avons encore des masques en tissu disponibles à la mairie : que ceux qui en ont besoin viennent 
en chercher aux heures d’ouverture (lundi de 9h00 à 12h00, mercredi de 9h00 à 12h00 et jeudi de 14h00 
à 17h30). Merci à tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des habitants et le bon déroulement de la vie
à l’école.

Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Le forum des associations prévu le 5 septembre 2020 a été annulé pour raisons sanitaires.

L’EP138 a repris ses entrainements en mettant en place un protocole sanitaire strict : vestiaires fermés, 
sens de circulation, limitation des déplacements...

Familles Rurales a repris ses cours normalement, il reste des places pour les tout-petits (4-5 ans).
Vous pouvez vous renseigner auprés de Mme Ligier au 06 31 82 49 20.

GénérationsGénérations mouvement organise une randonnée cantonale qui se déroule le vendredi 15 octobre 2020 
de 14h à 17h sur la commune de Maresché.

Moto club du Maine 72 organise une balade à moto pour soutenir la ligue contre le cancer du sein le 
dimanche 18 octobre 2020. Le départ est prévu au restaurant «Les 3 Colombes» à 14h00. 
Le restaurant proposera un service réduit de restauration aux participants.

FudoshinFudoshin Karaté club de Maresché est dissoute depuis juillet 2020 faute d’inscription. La commune 
remercie chaleureusement M. Leclercq pour son investissement et son dévouement toutes ces années. 
Des tatamis ont été distribués entre l’école de Maresché et Familles Rurales. Les fonds ont été partagés 
entre l’AFN (association des anciens combattants) et l’APE (association de parents d’élèves).

La bibliothèque a rouvert ses portes aux horaires habituels. Voici les prochaines dates d’ouverture :
les mardi 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre. (02 43 31 73 23).

LesLes ateliers d’art créatif proposés par Mme Guesne sont temporairement suspendus pour raisons 
sanitaires. Contact : Phénix Art Illustration Graphiste - Illustratrice (06 19 19 32 08).

      Vie Associative :

La cérémonie du mercredi 11 novembre se déroulera selon le schéma habituel : 
une messe de la Saint Martin est prévue à 10h30.

Le repas des anciens prévu en novembre n’aura malheureusement pas lieu cette année en 
raison de la crise sanitaire.

Manifestations :
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           Elections diverses :

CCSHAM : présidée par M. Philippe Martin (maire de Bourg-le-Roi) et 8 vice-présidents : plusieurs 
représentants de la commune font partie des commissions :

- Développement économique et tourisme : M. Jean-Louis DROUIN,
- Déchets : Thierry GAUTIER, 
- Communication / culture / école musique danse et théâtre, soutien aux associations sportives et  
  culturelles, gestion des équipements sportifs et culturels : Mme Charlotte GUESNE,  culturelles, gestion des équipements sportifs et culturels : Mme Charlotte GUESNE,
- Social / Santé : Mme Aline BROSSEAU,
- Bâtiments travaux / Équipement / Fibre optique : Mme Armelle REIGNIER,
- Finances : M. Jean-François BELLISSEN,
- Voirie, fourrière, assistances aux communes : M. Laurent MAUDET,
- Espaces France Services / Habitat social / Logements communautaires : Mme Marie-Thérèse
  PICHEREAU,
- S- SPANC / Eau / Assainissement : M. Jacky LETAY,
- GEMAPI : Mme Armelle REIGNIER,
- Environnement, SCOT, PCAET : Mme Armelle REIGNIER,
- CLECT : Mme Armelle REIGNIER,
- Syndicat mixte Pays de la Haute Sarthe : Mme Armelle REIGNIER. 

PAID Maine EcoPark : présidé par M. David Chollet, maire de Souligné sous Ballon (CC Maine Coeur 
Sarthe) et 3 vice-présidents :  Mme Armelle Reignier, maire de Maresché ( CCSHAM )
                                           M. Gérard Galpin, maire de Sillé ( 4CPS )
                  M. Jean-Yves Letay, maire de Lucé sous Ballon ( CC Maine Saosnois )  

Pays de la Haute Sarthe : présidé par M. Philippe Rallu, maire de Sougé-le-Ganelon.
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TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE 
VOUS SOUHAITE DE 

BONNES fetes de fin d’annee !

Appel 
à la
Déco 


