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2 rue Abbé Lelièvre
72130 Fresnay sur Sarthe

 02 43 33 33 99

msap@cchautesarthealpesmancelles.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
9h-12h30 et 13h45-17h9h-12h30 et 13h45-17h

Mercredi : 
9h-12h et 13h45-18h30

Hôpital Local             Tél : 02 43 97 03 90
97, rue de l’Airel - Beaumont-sur-Sarthe

Centre des Finances Publiques
Trésorerie                Tél : 02 43 97 21 19
2, rue de l’Abbé Lelièvre - BP 17
72130 Fresnay sur Sarthe
BuBureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h30

Centre Social Georges Rouault    Tél : 02 43 97 50 70
21, avenue de la Division Leclerc - Beaumont-sur-Sarthe

SOS coup de main Avenir et Services          
Tél : 02 33 31 26 39
13, place de la Libération - Beaumont-sur-Sarthe
Mise à disposition de personnel pour petits travaux 

OOffice de Tourisme        Tél/Fax : 02 43 33 03 03
14, place de la Libération - Beaumont-sur-Sarthe

Familles de la Sarthe Maresché   Tél : 02 43 33 50 69

ADMR « Haute Sarthe »        Tél : 02 43 33 79 87
2, rue Abbé Lelièvre - 72130 Fresnay sur Sarthe
Association locale de Beaumont    Tél : 02 43 97 83 61

Sarthe Autonomie          Tél : 02 43 33 33 60
( MDPH + CLIC )  ( MDPH + CLIC )  Maison de Pays - 2, rue Abbé Lelièvre
72130 Fresnay sur Sarthe
Permanence à Beaumont, 9 avenue division Leclerc
                    Tél : 02 43 34 33 07
Ouvert du Lundi au Vendredi 9h-12h et de 14h-17h
Fermeture au public le mardi et jeudi après midi

Correspondant Maine Libre
M. M. Bouchereau                         Tél : 06 83 74 10 58

Conciliateur
Mme Bouteloup                                          Tél : 07 69 98 71 97
mail : francoise.bouteloup@conciliateurdejustice.fr

Service des Eaux - SIAEP de Rouessé-Fontaine
Gestionnaire VEOLIA Eau       Tél : 0 969 323 529

ENEDIS                Tél : 0 970 833 333

UUrgence sécurité gaz         Tél : 0 800 47 33 33

Mairie de Maresché                                     Tél :  02 43 97 05 07
4, rue de Ballon                                              
Courriel : mairie.maresche@wanadoo.fr
Secrétaires : Mme Tison - M. Boudevin

Horaires d’ouverture :                        Lundi :       9h-12h30
                                                Mercredi :      9h-12h 
                                    Jeudi :           14h-18h

Salle polyvalente
6, rue de l’Église
Pour les locations,
s’adresser à M. Berlemont                            Tél : 02 44 30 62 42 
après 18h                                                           Tél : 06 45 87 38 83

ÉÉcole du Val d’Orthon          Tél : 02 43 34 66 32
Place Saint-Martin - Directeur : M. Cantin

Restaurant Scolaire           Tél : 02 43 97 08 94
Impasse du Val d’Orthon
Agent de restauration : Mme Allusse

Accueil Périscolaire           Tél : 02 43 97 08 94
Impasse du Val d’Orthon
PPour inscriptions, s’adresser au Centre Social Georges
Rouault à Beaumont (tél. : 02 43 97 50 70)

Bibliothèque Municipale                          Tél : 02 43 31 73 23
6, rue de l’Église - Responsable : Mme Philbert

Église Saint-Martin
Les clés de l’église sont disponibles auprès de 
Mme Hersant 19 rue de l’Église

CCommunauté de Communes Haute Sarthe Alpes 
Mancelles
2 rue Abbé Lelièvre - Fresnay S/Sarthe  Tél : 02 43 34 34 59
Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h 

Déchèterie de Beaumont       Tél : 02 43 97 14 84
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 

9h-12h/14h-17h30 9h-12h/14h-17h30 

Gendarmerie (Beaumont)       Tél : 02 43 97 00 08

La Poste (Beaumont)           Tél : 02 43 97 01 41
Place Dufour - Beaumont-sur-Sarthe

Dans le contexte actuel (covid19), n’hésitez pas à contacter les différents organismes pour prendre rendez-vous.

                        Espace France Services
                                 Haute Sarthe Alpes Mancelles
  Quelles démarches ? Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, Impôts, CARSAT, Préfecture

  Vous met en relation avec les opérateurs partenaires :
         Permanences : CAF, EPSM, SPIP 72, SS CARSAT sur rendez-vous
         AS CEFIGA : tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

                        Permanence au Centre Social Georges Rouault
                       le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
                       21 avenue division Leclerc   ( uniquement sur rendez-vous )
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Adresses utiles



Naissances                8 naissances cette année

RECUPIDO MADER Aline
RUMEAU Aaron
KOPP Abby
MARTIN Ambre

Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs voeux pour 2023, 
pour vous et vos familles. Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 

Nous vous invitons à la cérémonie des voeux 
le samedi 7 janvier à 11h à la salle polyvalente.

Le mot du Maire

Etat civil

Merci aussi aux adjoints, aux conseillers municipaux qui m’aident et me soutiennent, ainsi qu’à tous les employés 
communaux, qui, chacun à sa place, sont indispensables pour la vie de la commune : l’entretien des espaces verts, 
l’encadrement des plus petits à l’école, la préparation des repas, le service des enfants à la cantine, le ménage des 
bâtiments communaux.

Je soulignerai le rôle très important de nos secrétaires, sans lesquels nous ne pouvons pas fonctionner. Remplacer Maëlle 
Chevalier ne fut pas facile. Merci à Jean-Benoît  Boudevin d’avoir candidaté à ce poste et de s’investir aujourd’hui, à temps 
complet à la Mairie de Maresché.

20222022 aurait pu être une année de transition, après le passage de la « Covid 19 » et de toutes les contraintes dues à cette 
pandémie : on retrouvait une vie « normale », où les activités extérieures étaient à nouveau permises. Cela faisait plaisir à 
tout le monde.

Mais les conits internationaux, aux portes de l’Europe et leurs conséquences sur le plan économique, nous font prendre 
conscience que nos modes de vie, et de consommation doivent évoluer. C’est ensemble que nous devons y rééchir et 
nous préparer à cette transition écologique. 

UnUn projet pour 2023 : organiser « une journée citoyenne » qui permettra, à chaque habitant, élu, ou employé communal 
de participer ensemble à des ateliers d’entretien pour la commune. Moments de convivialité et de rencontre.

Voici le nouveau bulletin communal qui vous est distribué comme 
chaque année. Il rassemble les activités de nos associations, évoque les 
événements vécus et les améliorations apportées à Maresché durant 
l’année 2022.

CC’est aussi pour moi l’occasion de remercier tous les bénévoles qui 
s’investissent toujours avec dévouement et assiduité, pour permettre à 
chacun, grands et petits, de se divertir ensemble et de s’épanouir par la 
danse, le tennis de table, la gym, la lecture, les ballades à moto, ou à 
pieds, la fête de l’école…

4 mars
23 mars
29 juin
30 août

6 septembre
30 octobre

12 n12 novembre

Décès

RENAULT Henri
GIRARD André
PINEAU Danielle
MOISY née DAVOINE Paulette
ANGEVIN née POIRSON Jacqueline
PINEPINEAU Roger
HAMELIN née DROUET Geneviève

18 janvier 
16 juillet 
6 août 

25 septembre 
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Mariages              3 mariages ont été célébrés



Deux agents recenseurs

Recensement

Du 19 janvier au 18 février 2023
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Le recensement général de la population se déroulera dans notre commune du 19 janvier au 18 février 2023.
La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’INSEE.

Les enquêtes seront réalisées par la commune, sous la responsabilité de Madame REIGNIER, Maire. Madame Aline 
BROSSEAU a été nommée coordinateur communal, chargée de veiller au bon déroulement de l’opération. 

Ils permettent de :

Déterminer la participation de l’Etat au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! 
Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

Les résultats du recensement sont essentiels.



Travaux et aménagements

ATTENTION ! 

Aujourd’hui « Erreur de Tri » 
trop important, ce qui entraîne 

le refus du conteneur.
50% des déchets so50% des déchets sont non 
conformes ( présence de 

textiles, litières de chats, verres 
cassés), cela représente un coût 
supplémentaire dans le 

traitement et une diminution 
des recettes.

A quoi sert notre redevance ?

La collecte :

Les ordures ménagères en porte à porte (sacs verts).
Les emballages recyclables au point d’apport volontaire (PAV) et les 
emballages en verre.
LesLes dépôts à la déchetterie avec carte d’accès obligatoire. Plusieurs 
catégories : déchets verts, carton, bois, métaux, gravats et 
encombrants. Présence de 2 agents sur chaque déchetterie aux 
horaires d’ouverture. Aujourd’hui, 3 déchetteries : Saint Ouen de 
Mimbré, Beaumont sur Sarthe et Ancinnes Bourg le Roi.

Les traitements :

LesLes ordures ménagères : usine d’incinération au Mans ou 
enfouissement
Les emballages de PAV : centre de tri au Mans puis départ vers 
différents endroits selon leur nature.

- Fin des ralentisseurs Rue de Ballon.

- Nouvel Abri bus à la croix verte.

- Changement des lanternes avec passage à l’éclairage LED Rue de la Fuie, 
Rue des Mimosas et Rue des Marronniers.

- Reprise de la voirie Rue des Mimosas et une partie de la Rue des 
Marronniers.

- Rénovation des façades sud et ouest de la Mairie.- Rénovation des façades sud et ouest de la Mairie.

- Remplacement de la porte de garage Rue de Ballon.

- Place Saint Martin, devant l’école, les parterres ont été refaits avec pose de 
bâches et des nouvelles plantations.

- Travaux Rue des Sablons : reprise de l’assainissement pluvial, pose de 
bordures de trottoirs, et mise en place d’un éclairage public dans le but 
d’améliorer la sécurité des piétons sur cette route très passagère.
PourPour pouvoir procéder à cet aménagement, il a fallu tout d’abord déplacer les 
panneaux « Maresché » délimitant l’entrée de la commune. Les travaux sont 
subventionnés à hauteur de 25% par l’état (DETR), et par le département dans 
le cadre du Plan de Relance voté en 2020 (16180 euros).
Néanmoins, le coût réel des travaux a augmenté par rapport au devis initial et 
la couche d’enrobé sur les trottoirs est reportée à l’année suivante.

Autres investissements par la commune :

-- Achat terrain 28 bis Rue de l’église pour agrandir le cimetière.
- Achat d’un terrain situé derrière la salle polyvalente.

  Gestion des déchets

Pourquoi une telle hausse de la redevance ?

Pour les 4 années à venir (2023-2026), il a fallu renouveler les marchés avec les différents organismes 
chargés des collectes et des traitements. Ceux-ci sont en forte hausse +26%.

D’autre part, le budget « déchets » doit s’équilibrer et ne pas recevoir de subvention 
de la part du budget principal de la communauté de communes.
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Ecole de Maresché

L’Association Ribambelle et Confetti 
vous souhaite de belles fêtes de n d’année.

Toute petite section :

Notre école accueille des élèves en toute petite section, pour cela 2 
conditions doivent être remplies  : 

Avoir au sein de l’établissement la place nécessaire (cela dépend du 
nombre d’inscriptions)
LL’enfant doit avoir plus de 2 ans et demi (né entre le 1er janvier et le 30 juin 
de l’année)
Une rentrée a lieu en septembre et une seconde rentrée en janvier.

Association des Parents d’élèves
                        APE RIBAMBELLE ET CONFETTI

A l'école de Maresché nous accueillons cette année 84 élèves 
et 50 élèves sur le site de Saint Marceau.

Différents projets sont prévus cette année : 

LaLa semaine du goût, la bibliothèque, la cuisine à l’école, 
initiation aux premiers secours, visite du Musée vert/Carré 
Plantagenet, les 100 jours de l’école, rencontres sportives, 
initiation basket, suivi de la route du rhum.

C’est reparti pour une nouvelle année !!

L’association Ribambelle et Confetti a offert aux enfants du SIVOS un spectacle de Noël le 3 décembre 
dernier. L’intervenant était M. Sylvain Janiak de planètemômes.

Les informations de début 2023 :

Loto à Beaumont sur Sarthe 
le 25 mars

Distribution de galettes 
les 12 et 20 janvier

Vente de crêpes à Super U 
de Beaumont sur Sarthe le 4 mars



Centre Social Georges Rouault

Centre Social Georges Rouault
21 avenue de la Division Leclerc, 

Beaumont sur Sarthe
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h30
02 43 97 50 70

aaccueil.csgr@gmail.com
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La parentalité a été particulièrement mise en avant 
autour d’actions partenariales et de prévention. Un 
projet a ainsi été porté en lien avec des écoles du 
territoire pour amener des actions de prévention à 
l’utilisation des écrans. 

LL’année 2022 a surtout été marquée par la phase 
d’élaboration du projet social du centre. Durant toute 
l’année, des travaux ont été organisés entre les 
administrateurs, les salariés et les habitants. Cela a permis 
d’élaborer le projet, la feuille de route pour les années à 
venir. Ce projet devrait faire l’objet d’une présentation lors 
d’un événement en début d’année 2023.

Bien qu’elle impacte moins l’organisation générale du 
centre social, la crise covid continue de contraindre les 
activités.

DDu côté de l’Enfance, le contexte continue de déstabiliser 
l’activité. Néanmoins, de manière générale, les Accueils 
Périscolaire et les Accueils de Loisirs ne désemplissent pas. 
Les enfants sont de plus en plus nombreux. L’importance 
des effectifs nécessite, de nouveau, de questionner 
l’encadrement et les conditions matérielles d’accueil. 
L’équipe d’animateurs s’adapte quotidiennement à ces 
effeffectifs. Des échanges réguliers ont lieu avec les 
communes pour permettre d’accueillir les enfants dans 
des conditions correctes.

L’équipe s’est adaptée pour proposer des temps conviviaux 
dynamiques et participatifs. Un escape game a été 
organisé n 2021. Dans les locaux de la cantine de 
Maresché, gracieusement mis à disposition par la 
commune, des nombreuses familles se sont relayées 
durant 2 jours pour accompagner le père Noël dans sa 
tournée. 

Le Centre Social Georges Rouault est un lieu d’accueil répondant aux attentes et aux besoins de tous les habitants et de tous les 
acteurs du territoire an de créer du lien social et d’animer la vie locale. C’est un lieu de proximité qui propose des services et des 
activités aux habitants. L’association participe activement à l’animation de la vie locale et à la cohésion sociale en travaillant en 
partenariat avec les acteurs du territoire : écoles, élus, associations culturelles…

De grands événements tous publics ont permis aussi à 
un large public de se retrouver. En septembre, le forum 
des associations a regroupé 27 associations et a 
accueilli plus de 500 personnes. Une première édition 
de fête du jeu a été organisée en avril et a permis aux 
habitants de (re)découvrir les jeux de société, les jeux 
vidéo… Enn, en novembre, plus de 300 personnes ont 
visivisité le salon du livre dans lequel le centre social s’est 
investi avec des habitants, la bibliothèque et le théâtre 
du Haut Maine.



Maresché dans
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le temps
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Bibliothèque municipale
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Certaines dates sont susceptibles d’être modiées en cours d’année. Les changements seront affichés à la Mairie 
et à la Bibliothèque et paraîtront dans les journaux locaux et sur le site Internet de la commune.

Nous vous ouhaitons un anné plein d’gréables lectures.
Meieurs vœu pou 2023. 

Marie-Claire Busson, Nadine Papin et Michèle Philbert
L’équipe des bénévoles

Janvier               mardis 10 et 24
 
Février                  mardis 7 et 21 
Mars                     mardis 7 et  21
Avril                      mardis  4 et 18
Mai                 mardis 2, 16 et 30
  
Juin                     mardis 13 et 27  

Juillet                                     Fermeture
Août                                       Fermeture
Septembre                    mardis 5 et 19
   
Octobre                  mardis 3, 17  et 31
Novembre                   mardis 14 et 28
DDécembre                                mardi 12

Calendrier des ouvertures 2023 :
De 16 heures 30 à 19 heures.

Activités 2022 

C’est une année presque normale qui vient de s’écouler.
La bibliothèque a repris ses ouvertures à destination du public.
8 adultes et 11 enfants ont fréquenté  la bibliothèque et plus de 200 ouvrages ont été empruntés.

PPour les enfants de l’école de Maresché, les prêts sur les temps de classe n’ont repris que début octobre (le 
vendredi après-midi). Chaque enfant peut emprunter le  livre de son choix pour une semaine. En plus du 
fond propre de l’école, la bibliothèque met à disposition des enfants une centaine d’ouvrages 
régulièrement renouvelés.

Avec la bibliothèque Georges Rouault de Beaumont, nous étions présents au forum des Associations à 
Beaumont le samedi 3 septembre 2022, et au festival du livre le 19 novembre 2022.

PPlus de 50 personnes (adultes et enfants) de Maresché sont inscrits à la bibliothèque de Beaumont et la 
fréquentent régulièrement.

Venez nous rendre visite, nous vous ferons partager notre passion pour la lecture.

Notre bibliothèque a 30 ans.



Familles de la Sarthe
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Une nouveauté : 

Cours de danse pour les adultes et jeunes 
adultes le mardi de 19h15 à 20h30
La Gym tonique : le mercredi de 19h à 20h ou de 
20h à 21h
LLa Gymnastique séniors : le vendredi de 9h15 à 
10h30

Trois professeurs assurent ces activités : 

Danse : Marine Gilbert
Gym tonique : Cécile Cotereau
 Gym séniors : Isabelle Flandrin

LLa Fédération Départementale Familles de la 
Sarthe propose plusieurs services :
Aide au maintien à domicile des personnes 
âgées ou en situation de handicap, le portage 
des repas, garde d’enfants, ménage, repassage, 
travaux de jardinage ou de bricolage. 

FFamilles de la Sarthe Maresché se joint à la 
Fédération Départementale Familles de la 
Sarthe pour vous souhaiter, pour cette nouvelle 
année, de cultiver chaque petit moment de joie, 
de bonheur et de proter de l’instant présent le 
plus souvent possible. 

Composition du bureau :
                                                              

Présidente : Nicole Carreau
Vice-Présidente : Nadine Papin                                                        
Secrétaire : Anne Guichon

Trésorier : Christophe Rondeau 
MMembre : Michèle Philbert

Pour plus de renseignements :
  

Madame Nicole Carreau :     
Tél. 06 81 33 60 22

Tous nos meilleurs vœux 
pour cette année 2023

« Les membres du bureau »

Après deux années de gestion des cours très compliquée, les activités de l’association qui s’articulent 
autour de la danse et de la gymnastique, ont repris mi-septembre avec toujours le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.

Rétrospective de la saison 2021 - 2022

L’obligation du pass sanitaire pour les enfants à partir de 12 ans a eu un impact dans le cours des ados.
92 personnes ont participé à nos divers cours. 42 enfants pour la danse, 34 adultes pour la gym tonique et 
12 séniors au cours de gym séniors.

AAn de clôturer la saison 2021-2022 un spectacle de danse, ayant pour thème « Le Grenier », était organisé 
le samedi 2 juillet à partir de 20 H à la Salle Loisirs et Culture de Beaumont sur Sarthe. C’était un moment très 
attendu par les enfants. Les parents et les familles ont pu apprécier le travail fourni par les enfants, les 
adultes et leurs professeurs respectifs. Lors de cette soirée 6 enfants ont reçu une médaille pour leurs 5 ans 
de présence. Pour leurs 10 ans de présence, une statuette a été offerte à Calie Bernard, Luna Mauboussin et 
Sarah Cornille. Les enfants qui n’avaient pu avoir leurs récompenses en 2020 et 2021, faute de spectacle, les 
ont reçues cette année.

PPour la saison 2022 - 2023, l’association est dans une bonne dynamique. 

Les cours de danse se déroulent le : 
  
Mardi de 17h15 à 18h                   4 – 5 ans
Mardi de 18h à 19h                         6 – 7 ans
Vendredi de 17h30 à 18h30       8 – 10 ans
Vendredi de 18h30 à 19h45    11 – 15 ans et plus 

NNotre prochain spectacle de danse se déroulera le samedi 17 juin 2023 à la Salle Loisirs et Culture de 
Beaumont sur Sarthe.



Club pongiste MARESCHE-EP138
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Rappelons qu’en juin 2022, l’équipe de la capitaine 
Patricia Ballon s'est octroyée le Challenge 
Harmonie du Comité en battant Spay en nale. Lors 
de la saison dernière, cette équipe a été invaincue 
lors de toute cette compétition avec 2 nuls et 13 
victoires. 

CCôté jeunes, rappelons qu'il n'y avait eu aucune 
compétition en 2020 / 2021. La saison dernière, le 
championnat JEUNES par équipes a bien eu lieu. 

Côté formation : Tanguy Nicolle suivra une 
formation pour être AR (Arbitre Régional) et JA1 
(Juge-Arbitre)
MMerci à tous ceux qui nous aident, à commencer 
par la CCHSAM qui nous a attribué 3200€ de 
dotation de fonctionnement. Merci au Conseil 
Départemental et aux municipalités de Maresché, 
Vivoin, St-Marceau et Beaumont pour leurs 
subventions. Nos partenaires nous permettent 
d’acheter du matériel et d’assurer des formations et 
des stages des stages (Grand MERCI à eux).

Il faut souligner que 5 membres de notre club ont 
été récompensés par le Comité 72 :

Médaille de Bronze du mérite sportif pour Christine 
Herrault
Médaille de Bronze pour Gabin Geslot
Médaille d’Argent pour Mikaël François
Médailles d’OR pour nos 2 Présidents d'honneur 
Claude Papin et Claude Paris.

RRappel : La période COVID est actuellement 
terminée, croisons les doigts ! Le club tient à 
remercier Martine Gautier qui s’est toujours 
assurée que tout était prêt avant chaque 
compétition et entraînements (masques / gel / 
tables et balles désinfectées régulièrement). 
Remercions aussi les équipes visiteuses qui se sont 
paparfaitement comportées.

Toutes les infos sont sur le site internet du club : 
ep138.sitego.fr

Jean-Luc Péan et Thierry Vovard
Maresché-EP138

 
LLors de sa dernière Assemblée Générale, le club 
pongiste de Maresché a validé quelques changements 
dans son organigramme. En effet, Jason Allusse a été 
nommé nouveau responsable des activités sportives 
(entraînements et compétitions) an d'aider le 
président qui souhaite déléguer avec l’apport de sang 
neuf.

LL’organisation du LOTO annuel du club sera préparée 
par une nouvelle équipe de bénévoles autour de 
Sébastien Gautier pour alléger le travail du président 
et du vice-président. Là aussi, il faut savoir déléguer 
pour durer. La réussite de notre loto est importante 
pour assurer sereinement la vie du club.

CCette saison, 12 équipes sont inscrites dans les 
différents championnats (de jeunes à vétérans). 
L’effectif du club devrait de nouveau se rapprocher de 
90 licenciés. 

ChezChez les féminines, le club a dû faire face à plusieurs 
blessures et un arrêt de dernière minute ; malgré tout, 
3 équipes sont engagées en championnat. De 
nouvelles joueuses issues du Fit-Ping-Tonic se sont 
lancées dans la compétition, pour le plaisir. C'est vrai 
qu'il y a une très belle ambiance chez les féminines 
sarthoises.

LL’activité FIT-PING-TONIC connaît un vrai succès avec 
25 inscrits qui se retrouvent tous les lundis de 19h à 
20h15 avec Lilian Lemestre, animateur professionnel 
du Comité 72. Qu’est-ce que le Fit-Ping ? 50% tness 
en musique puis initiation au tennis de table et enn 
relaxation. Une belle ambiance !

2022-2023 … Une saison de changements et d’ambitions



Générations mouvement

Voilà ! Noël approche.

Avec le groupe, nous avons travaillé pour le marché de Noël et 
nos cadeaux personnels. Toute l’année nous confectionnons 
divers ouvrages avec beaucoup de plaisir ; nous nous entraidons 
mutuellement pour l’exécution de nos travaux ainsi que le choix 
des tissus et des coloris.

TToutes personnes intéressées, même non couturières, 
peuvent venir nous rejoindre dans notre groupe.

Nous nous réunissons tous les vendredis après-midi de 14h à 17h 
dans la joie et la bonne humeur Place de l’Eglise à Maresché.

La présidente, A. Mouranson

Association création plaisir

Le bureau de générations mouvement vous présente 
les meilleurs vœux pour l’année 2023

La présidente
         Marie-Françoise Mauboussin 

L’association Générations Mouvement comptait 47 adhérents en 2022 
en légère baisse par rapport à l’année précédente. Les nouveaux 
adhérents seront les bienvenus. Le montant de l’adhésion pour 
l’année 2023 est de 16 euros. Il n’y a pas de limite d’âge. Elle vous 
permet de participer à certaines activités régulières :
 
- les jeux de boules (2 ème jeudi  de chaque mois),
- jeux de socié- jeux de société (cartes, rummikub etc),
- randonnée cantonale (3ème vendredi de chaque mois) : parcours de 
4/5 km ou 8/9 km qui se déroulent dans les différents villages du 
canton et également à des sorties d’une journée (exemple cette année 
spectacle de chevaux à la Michaudière), aux séjours d’une semaine ou 
à des voyages  au niveau cantonal.

Cette année,  il a été également organisé :

-- un pique-nique à l’étang de Chérancé avec après-midi jeux de 
boules et de cartes,
- un petit loto,
- la bûche de Noël,
- un repas en décembre à la Paus’Café, les adhérents étaient ravis 
de se retrouver et partager ce moment de convivialité,

Les adhérents apprécient tous ces petits moments ensemble.
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Vu les événements toutes nos cérémonies ont été annulées sauf le 8 mai et 
le 11 novembre. Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts nous avons 
une pensée pour M. Roger Pineau très dévoué à chaque cérémonie.

Merci à M. Maurice Geay qui a assisté à toutes les cérémonies pendant 30 ans 
en tant que porte drapeau. Nous souhaitons la bienvenue à M. François 
Gilbert comme nouveau porte drapeau de Maresché.

LL’amicale remercie Madame le Maire, Madame Reignier, les conseillers 
Municipaux pour la gerbe et le vin d’honneur. 

Le Président Yves Tourneux

L’amicale vous souhaite 
ses Meilleurs Voeux pour 2O23

Théâtre du Haut Maine
En route pour nos 30 ans !

La saison dernière nous a permis de retrouver notre public après deux années compliquées en raison de la 
crise sanitaire. Et quitte à reprendre, autant s’amuser deux fois plus ! Si l’année dernière, le théâtre du Haut 
Maine fêtait ses 30 ans d’existence, cette nouvelle année va nous permettre de fêter notre 30e saison.

CCette année nous reprenons le chemin de la tournée avec une pièce presqu’inédite ! Nous jouerons pour 
notre 30e saison, « ça pigeonne chez le Baron », que nous avons aussi jouée pour nos 30 ans. Notre tournée 
anniversaire compte une dizaine de dates à travers la Sarthe, de La Chapelle Saint Aubin en passant par Saint 
Mars la Brière, sans oublier Fresnay sur Sarthe, Saint Jean D’Assé et le festival de Saint Cosme en Vairais. Nous 
terminerons notre tournée 2023 à Beaumont sur Sarthe les 18 et 19 mars prochains. Nous avons aussi à 
cœur de mener des actions caritatives. C’est pourquoi nous jouerons bénévolement pour Leucémie Espoir 
7272 à Laigné en Belin grâce à Patricia, l’une de nos plus dèles spectatrice, qui est venue nous applaudir 
chaque année même lorsque la maladie était encore bien présente dans sa vie. En 2023, Nous continuons 
donc avec « ça pigeonne chez le Baron ». Mais ceux qui croient avoir tout vu de cette pièce en 2022 
pourraient bien être surpris avec cette version 2023, façon 2.0. 

On vous attend nombreux et dèles sur notre tournée et surtout lors des représentations à Beaumont. Il ne 
faut pas oublier que les recettes, que nous effectuons lors de notre weekend dans notre ville de naissance, 
nous permettent de mener d’autres actions sur notre territoire tout au long de l’année. 

Bonne année 2023 à tous                                               Nicolas Bouchereau, Président du Théâtre du Haut Maine
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Ça pigeonne chez le Baron
de Pascal Gérault Inédit, adaptation et mise en scène de Nicolas Bouchereau

Laissez-vous embarquer dans cette comédie intemporelle où les situations du Moyen-âge se mélangent avec celles du XXIe siècle. Vous 
croyez tout connaître de l’histoire ? Cette adaptation inédite vous surprendra. 

Théâtre du Haut Maine Jeunes

Nous nous réunissons chaque vendredi de 18h à 19h30, sauf pendant les vacances scolaires. Nous Nous nous réunissons chaque vendredi de 18h à 19h30, sauf pendant les vacances scolaires. Nous 
avons la chance d’accueillir 12 jeunes de 9 à 17 ans chaque vendredi soir. Pour cette année, l’école de 
théâtre se fait plus professionnelle. Notre association a fait appel à Nadine Gaudré, enseignante à la 
retraite et habitant à Piacé. Grâce à elle, les ateliers juniors prennent une autre dimension. Nous 
pensons faire jouer nos jeunes vers le mois de juin et montrer l’étendue de leur talent aux familles et 
à tous ceux qui voudront les applaudir. 



Moto Club de Maresché 72

Les dates à retenir :

Le Bric à Brac 
le Dimanche 30 avril 2023

Balade Octobre Rose 
le Dimanche 15 Octobre 2023

Repas Dansant 
le samedi 28 le samedi 28 octobre 2023

Le Moto Club de Maresché 72 a comptabilisé pour sa 
4ème année 58 membres adhérents.

CCette année nous avons organisé notre Bric à Brac le 1er 
mai qui a remporté un franc succès, nous avons 
organisé notre premier repas dansant le 24 septembre. 
Malgré la pénurie de carburant notre balade d’Octobre 
rose nous a permis de reverser 1045 euros à la ligue. 
Sans oublier une visite au musée des 24h, une sortie et 
visite du château d’Amboise !

NNous remercions nos partenaires et bénévoles qui 
nous accompagnent pour les évènements.

Nous avons organisé l’assemblée Générale et le bureau 
a été renouvelé :

Tony Compain a été élu Président, 
Michel Madelon Vice président, 
Fanny Compain trésorière, 
Laetitia Laetitia Ribault Secrétaire, 
Nadine Libercier Vice-secrétaire.

Le Président du Moto Club de Maresché 72 
Tony COMPAIN

15



EN IMAGES

Mise en page par PHENIX ART ILLUSTRATION - Ne pas jeter sur la voie publique

2022

Pot de départ de Maëlle

Gym Sénior

                       Cérémonie du 11 novembre

Repas du 11 novembre

Repas du 11 novembre

Route des Sablons


