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Cérémonie commémorative du 67ème anniversaire du 25 août 1944
à Maillé, le jeudi 25 août 2011.
----------------------------------------La cérémonie aura lieu sous la présidence de Mme Claude GREFF, secrétaire d’Etat auprès de la ministre
des Solidarités et de la Cohésion sociale, chargée de la famille.
9 h 30 : Messe du Souvenir en l’Eglise St Martin
10 h 45 : Accueil des personnalités à la Mairie
11 h 00 : Défilé, dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts
Lecture des noms des 124 victimes.

La Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire nous informe d’un arrêté :
----------------------------------L'utilisation de l'eau issue de réseaux d'adduction d'eau potable est interdite pour les usages suivants :
· l'arrosage des pelouses, espaces verts privés, hors potager destiné à une auto-consommation,
· le remplissage des piscines privées (hors chantier en cours et hors contrainte de maintien du
niveau d’eau),
· le lavage des véhicules (hors stations de lavage professionnelles) sauf véhicules ayant une
obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires…) ou techniques (bétonnière…) ou
pour les organismes liés à la sécurité
· le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux
L’arrosage des pelouses et espaces verts privés est autorisé à titre dérogatoire de 20 h à 22 h.
Des dérogations pourront être délivrées sur demande dûment motivée, adressées au service en charge
de la police des eaux (DDT). Elles devront notamment préciser la ressource concernée, les surfaces
concernées, l'usage de l'eau souhaité, la localisation précise (commune, section, n° parcelle) des secteurs
concernés, les besoins en eau (débit, volume, période calendaire d’utilisation).
•

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement et jusqu’au 31 octobre 2011.

Pour plus d’infos sur cet arrêté portant limitation ou suspension temporaire des usages non prioritaires depuis les réseaux
d’adduction d’eau potable, consulter le site : www.indre-et-loire.gouv.fr

Il est rappelé que le brûlage de déchets verts des jardins est interdit pendant la période rouge du 15 mars au 15
octobre. Les déchèteries de Noyant de Touraine et Ports s/ Vienne sont à votre disposition.
Il est également interdit à toute personne, d’abandonner, de déposer ou jeter des ordures ménagères, détritus,
matériaux ou déchets de quelque nature que ce soit, dans un lieu dont elle n’est pas propriétaire ou ayant droit.
 Informations canicule, consulter le site : www.inpes.fr,
Suite au dos

Informations LGVSEA
------------------------De nouveaux plans LGVSEA sont arrivés en mairie début juillet. Nous avons constaté que la courbe de
la bretelle de raccordement était modifiée et se rapprochait d’habitations.
Dans notre démarche d’informations aux habitants, nous avons aussitôt réalisé, le samedi 9 juillet, une
réunion d’informations à l’attention des résidents concernés, afin qu’ils viennent consulter le nouveau
tracé « éventuel ». Ces plans sont à la disposition de tous pour consultation en mairie.

Un nouveau club est né : le F.C.S.2.M ( Football Club Ste Maure-Maillé )
---------------------Après 2 années d’entente, les clubs de football de Ste Maure et de Maillé ont fusionné afin de mutualiser leur
savoir-faire. Si votre enfant, né après 2006, est intéressé par le football, vous pouvez prendre contact avec les
présidents BESNAULT Joël : 06.64.73.59.84 et DODIN Jean-François: 06.63.34.39.51 ou les secrétaires :
GERVAIS Jessica : 06.62.00.83.90 et BARON Héléne : 06. 61.92.24.68
Merci de vos encouragements pour ce nouveau challenge.
Quelques dates à retenir pour 2011 :
16 août
: reprise de l’entraînement séniors et
11 septembre : reprise du championnat séniors.
Les AFN de Maillé et Nouâtre organisent un pique-nique le 24 septembre prochain, à partir de midi à l’étang
Everite aux Maisons Rouges.
Pour participation, tel M. LARCHER 02 47 65 24 93 - Réponse souhaitée pour le 12 septembre.

SNCF TER Centre
---------------------Sur le site " internet " TER Centre : www.ter-sncf.com/centre, vous accédez à l’information en temps réel.
En page d’accueil : En cas de perturbation importante, un bandeau rouge info trafic apparaît. Il vous informera
de tout évènement impactant de manière importante la circulation des trains et autocars que vous utilisez. Lors
des grèves, les affiches des trains modifiés sont disponibles et téléchargeables au moins 24 heures avant le début
des perturbations, réactualisées chaque jour.
A la rubrique fiches horaires : Il est possible de consulter et télécharger toutes les fiches horaires des trains et
autocars TER Centre.
A la rubrique travaux : 7 jours avant le début des travaux, vous prenez connaissance, (pour chaque ligne TER),
du programme détaillé.
A la rubrique E-services : Le widget « prochain départ » informe des retards et suppressions de trains au départ
de votre gare.
En appelant le n° vert 0 800 83 59 23 le service clientèle dédié aux clients du TER Centre, (du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 19 h et le samedi de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h), vous avez accès aux mêmes services et
informations concernant les conditions de circulation de vos trains.
TER Flash Trafic : ( service gratuit, 24 h / 24 et 7 j / 7 ). L’information en temps réel sur votre téléphone
portable ou boîte mail. Pour tout retard supérieur à 20 minutes, ou pour toute suppression de train, vous recevez
un SMS avant l’heure de passage prévue du train dans votre gare de départ.
Voir également les " + TER pour les Etudiants" en région Centre, "TER Bac + "
SMICTOM ( Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères )
----------------------------------------------------Pour le 2ème semestre 2011, les sacs jaunes et noirs, destinés à recevoir vos ordures ménagères, sont à votre
disposition à l’agence postale communale.
Si vous souhaitez des informations sur le compostage, les animatrices du SMICTOM seront présentes sur le
marché de Ste Maure, vendredi 5 août.
Pour acheter un composteur, vous devez auparavant le réserver auprès du SMICTOM
www.smictom.com 24 place Jeanne d’Arc 37502 CHINON - tel 02 47 93 28 88
Les informations et recommandations contenues dans ce document ne se substituent pas aux textes légaux et ne constituent en aucun
cas un avis juridique.
--------------Imprimé par nos soins, distribué par les conseillers municipaux, ne pas jeter sur la voie publique.

