
       Le mot du Maire :

 Ce premier semestre 2021 s’achève ; nous espérons tous que la menace de cette pandémie due 
au « Covid-19 » va s’éloigner petit à petit et qu’après ces rencontres limitées, ces divers couvre-feux 
et ce dernier confinement, les restaurants vont pouvoir rouvrir, les commerces accueillir leurs clients, 
la vie culturelle et associative reprendre.

  Ces évènements nous ont fait prendre conscience combien ce lien social est important pour 
chacun d’entre nous : personnes âgées, adultes au travail, enfants entre eux. Merci à tous ceux qui, 
par leur travail et leur engagement, ont permis à l’école et à la cantine de fonctionner normalement, 
au service public de rester ouvert pour les habitants, et au commerce de proximité « La Paus’Café » 
d’être disponible pour ses clients. 

  Aujourd’hui, la vie reprend un rythme plus normal. Restons vigilants. La campagne de vaccination 
s’accélère. Elle est proposée à tous les adultes de plus de 18 ans depuis le 31 mai 2021. C’est une 
chance ! A partir du 15 juin, elle le sera également pour tous les adolescents de 12 à 18 ans.
Le couvre feu est dorénavant fixé à 23h au lieu de 21h depuis le 9 juin.

       Information :

Taux et taxe directes locales : le conseil municipal, réuni le 8/04/2021, a décidé à l’unanimité de 
ne pas augmenter le taux de nos taxes. Or, pour compenser la perte de ressources liée à la 
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’Etat a décidé de transférer aux 
communes, la part départementale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).

Ainsi,      Taux appliqué  =      Taux TFPB de la     +    Taux TFPB du 
                en 2021                      commune (inchangé)     département de 2020

Le contribuable ne sera pas impacté par ce transfert.
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     Travaux :

L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, 
pour la rue de la Croix de Pierre, à la Croix Verte, s’achève. 
Il reste la reprise des enrobés sur la chaussée et la réfection 
des trottoirs à faire, pour terminer le chantier.

Les maisons 8 et 10 de la rue de l’Eglise ont été démolies. Les maisons 8 et 10 de la rue de l’Eglise ont été démolies. 
Le terrain a été aplani (voir photos). Le projet 
d’agrandissement du parking devant la salle polyvalente, et 
d’implantation d’une voie nouvelle reste en cours d’étude.

     

Sécurité :

A l’entrée du bourg, rue de Ballon, un aménagement de deux écluses avec plateaux trapézoïdaux 
va être implanté pour diminuer la vitesse (voir plan de situation). L’ATESART nous a accompagnés 
pour cette étude.
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Un animateur scientifique de l’association Planète sciences Sarthe est venu le jeudi 20 mai, afin de 
présenter un planétarium aux différentes classes de l’école, il a permis à chacun de voyager dans 
l’Espace ! 

Ecole :

A la Croix Verte, les travaux ont commencé en Mars 2021. L’armoire de raccordement est posée à 
côté de l’abribus. Une grande partie sera passée en souterrain. La fin des travaux est prévue pour 
le 1er trimestre 2022.
  
    Elections :

Les dimanches 20 et 27 juin prochains, de 8H à 18H, auront lieu les élections départementales et 
régionales.

Afin d’organiser ces scrutins dans de bonnes conditions, le bureau de vote sera transféré à Afin d’organiser ces scrutins dans de bonnes conditions, le bureau de vote sera transféré à 
la salle polyvalente, 6 rue de l’Eglise. 
Si vous envisagez de passer par la procuration, deux solutions :
- Par Internet : via le site « maprocuration.gouv.fr » (voir schéma ci-dessous)

- En direct : en vous rendant à la gendarmerie la plus proche (Beaumont Sur Sarthe). Consultez les 
horaires !

Le déploiement de la Fibre Optique, dans le bourg et la 
campagne est terminé. En Septembre, il vous sera 

possible de contacter les opérateurs pour l’installation à 
votre domicile.

 
Pour faciliter la distribution du courrier et de la fibre, les Pour faciliter la distribution du courrier et de la fibre, les 
adresses des lieux-dits se verront complétées par des 

numéros. Des plaques vous seront distribuées 
prochainement par les conseillers municipaux.

Fibre Optique :
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      Les vacances d’été arrivent à grand pas !

La mairie sera fermée du 29/07 au 16/08 inclus.
Une permanence est assurée les 03/08 et 10/08 de 14h à 17h et les 04/08 et 11/08 de 9h à 12h. 
 
En cas d’urgence, veuillez contacter :

                 votre maire :                                                                                                    
                 ou l’un de ses adjoints :                                                                                          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

  
    Vie associative :

La reprise se fait en douceur… pour rappel, les activités culturelles et sportives concernant les 
adultes reprendront officiellement à partir du 9 juin prochain.

Nouvelle Association : « Ford Racing Team Le Mans » organise et participe à des animations autour 
du thème de l’Automobile de course et de collection.
  

Président : Pascal Cossa
11 rue de Beaumont
72 170 MARESCHE

Pénurie d’Assistantes Maternelles à Maresché !
A la rentrée prochaine, la commune de Maresché ne compterait que 4 assistantes maternelles 
agréées.

SiSi cette vocation vous inspire, n’hésitez pas à vous renseigner sur le métier et les démarches. Voici 
quelques liens :
           www.service-public.fr
           www.devenir-assistante-maternelle.fr 

      Déchets :

Les travaux de la nouvelle déchetterie de Beaumont se déroulent normalement. L’ouverture est prévue en 
Septembre-Octobre 2021. 
D’ici là, patience et respect de l’environnement  ! N’envahissez pas les abords des «  Points d’Apport 
Volontaires ».

      Civisme :

BrûlerBrûler les déchets verts à l’air libre est toujours interdit et peut être puni d’une amende allant jusqu’à 450 
euros.
Quelques rappels de bon sens et de civisme à l’arrivée des beaux jours  : les nuisances sonores (travaux, 
animaux domestiques, piscines privées : compresseur, systhème de  ltration) sont l’affaire de tous ! 


