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Cérémonie des vœux 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques ROY maire de Maillé et les conseillers 

municipaux vous invitent à la cérémonie des vœux qui se 

tiendra le : 

Samedi 14 janvier 2023 à 11 heures à la mairie. 

Nous vous souhaitons nombreux parmi nous. 

Coupures d’électricité 
Dans le contexte de crise énergétique, la consommation 

d’électricité pourrait être supérieure à la production 

malgré les efforts collectifs de sobriété énergétique. 

En dernier recours, une solution appelée « délestage » 

permet de réaliser des coupures temporaires, d’une durée 

de 2 h, maîtrisées et localisées, par zone géographique, 

au moment des pics de consommation d’électricité le 

matin, de 8 h à 13 h, et le soir, de 18 h à 20 h. 

Rendez-vous sur le site www.monecowatt.fr pour vous 

inscrire à l’alerte « vigilance coupure ». 

Les personnes fragiles ou vulnérables, pour lesquelles 

un délestage électrique peut engendrer des difficultés, 

doivent se faire connaître en mairie afin d’être 

accompagnées si besoin. 

Les trois gestes utiles : 

 

 

 

 

Association Communale de Chasse de Maillé 

(ACCM) 
Un concert de trompes de chasse sera organisé par 

l’ACCM le 24 mars 2023, dans l’église de Maillé. 

 

 

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

pour le phénomène de sécheresse 
Si vous avez constaté des dommages sur votre habitation 

pouvant être liés à la sécheresse de l’année 2022, tels que 

des fissures, vous pouvez contacter le secrétariat de la 

mairie avant le 20 janvier 2023 (envoi d’un mail 

secretariat@maille.fr ou d’un courrier ou appel 

téléphonique 02 47 65 24 71). 

Ainsi la mairie pourra demander, aux services de l’État, 

la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour 

la commune.  

Remplacement à l’agence postale communale 
La mairie recherche une personne afin d’assurer le 

remplacement de l’agent d’accueil à l’agence postale 

communale pendant ses congés annuels. 

Si vous êtes intéressé(e), que vous soyez de Maillé ou 

non, merci d’adresser votre candidature accompagnée 

d’un curriculum vitae à la mairie, par mail 

secretariat@maille.fr, avant le 31 janvier 2023. 

Recensement de la population 

 

 

 

 

 
Le recensement de la population va débuter le 19 janvier 

2023 et ce jusqu’au 18 février 2023 inclus. 

Il est important de donner le nombre exact de personnes 

vivant au foyer pour bénéficier des dotations de l’État qui 

sont calculées en fonction de cette information.  

Ces éléments bénéficient à la commune mais ne rentrent 

pas dans le calcul des taxes et impôts.  

Mme SOUBISE Danielle a été nommée agent recenseur. 

Elle sera munie d’une carte officielle lors de sa visite. 

Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. 

Préparation fête de Maillé 2023 
La réunion préparatoire à la fête de Maillé 2023 se 

tiendra le jeudi 12 janvier 2023 à 19h30 à la salle des 

fêtes. Pot de l’amitié offert par la mairie. 

Vous y êtes cordialement invités ! 
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Distribution des sacs poubelles jaunes 
Les sacs jaunes sont à retirer à l’agence 

postale communale à partir du 2 janvier 

2023. 

Attention, nouveautés en 2023 ! 

→ Les habitants disposant d’un point de regroupement 

ne recevront plus de sacs jaunes. Les emballages triés 

seront déposés en vrac dans le bac jaune. A cet effet, 

un sac de pré-collecte a été distribué par la poste dans 

chaque foyer concerné. 

→ On trie tous les emballages y compris barquettes, 

sachets, tubes, films, sachets, pots (yaourt, 

compote… avec leur opercule). Exceptés le verre et 

le papier. 

→ Toutes les infos sur www.smictom.com 

Décorations de Noël 
Vous aurez remarqué que tous les ans, les décorations de 

Noël se multiplient sur Maillé. Elles sont fabriquées 

localement, bénévolement et avec des matériaux de 

récupération. Quelle sera la prochaine création … 

Don de sang 

Avec l’application « Don de 

sang », retrouvez :  

• Le calendrier de vos rendez-vous 

• Le lieu de don le plus proche pour prendre rendez-

vous facilement 

• Le test d’autoévaluation, la 1ère étape pour savoir si 

vous pouvez donner dès maintenant   

• Votre carte donneur à partir de votre 2ème don 

 

Association des parents d’élèves (APE) 
Organisation d’un après-midi jeux le samedi 28 janvier 

2023 à partir de 15h, à la salle des fêtes de Marcilly. 

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !  
(ci-après, quelques extraits d’un document émis par le 

ministère de l’intérieur et que vous pourrez télécharger 

sur Panneau Pocket et sur le site www.maille.fr) 

Protégez les accès (équipez votre 

porte d’un système de fermeture 

fiable, adapté et agréé, …) 

Soyez prévoyant (photographiez 

vos objets de valeur, conservez vos 

factures, ...) 

Soyez vigilant (fermez la ou les 

portes à double tour, faites attention 

à tous les accès, assurez-vous de 

l’identité des personnes souhaitant entrer chez vous, 

placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main, 

clés de voiture, …) 

Ne commettez pas d’imprudence (n’inscrivez pas vos 

nom et adresse sur votre trousseau de clés, ne laissez pas 

vos clés sous le paillasson, évitez de laisser les fenêtres 

ouvertes, …) 

Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect 

pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare. 

Avant de partir en vacances (informez votre entourage, 

faites suivre votre courrier, votre domicile doit paraître 

habité, …) 

Ne communiquez pas vos dates de vacances ou vos 

absences sur vos réseau sociaux, évitez de publier des 

photos de vacances.  

Néanmoins, si vous êtes victime ou témoin d’un 

cambriolage, composez le 17 ! 

 

 

 

 

 
 
 

Les rendez-vous de janvier et février 2023 
Janvier : Jeudi 5  Galette des rois de l’Automne de la Vie à 15h30 - salle associative  

Jeudi 19  Assemblée générale de l’Association l’Automne de la Vie à 14h - salle associative  

Samedi 21  Assemblée générale de la Bibliothèque à 15h00 - salle Associative  

Dimanche 22  Assemblée générale de l’ACPG-CATM (Association des Anciens Combattants de  

Maillé) à 14h30 - salle associative  

Dimanche 29  Assemblée générale du L.A.M (Loisirs, Animations de Maillé) à 11h - salle des fêtes 

Février :  Vendredi 24 Assemblée générale de l’Association de Chasse (A.C.C.M.) à 18h30 - salle associative 
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