FLASH INFOS
Juin 2021

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chers Malicornais, Chères Malicornaises,
Ça y est, les beaux jours sont enfin de
retour et avec eux, une embellie sur le plan
sanitaire, puisqu’une grande majorité d’entre
vous sont vaccinés, ou en passe de l’être.
L’ensemble de nos commerces ont enfin pu ouvrir leurs portes pour vous accueillir.
Nous avons la chance d’avoir nos commerces
de proximité, ils ont toujours été là pendant
ces périodes de confinement, ne les oubliez
pas.
Après une année blanche en 2020, afin
d’animer notre commune et se retrouver ensemble, les élus ont fait le choix de mettre en
place les animations d’été à la guinguette,
toujours dans le respect des règles sanitaires.
Vous trouverez en page suivantes toutes les
dates de ces différentes manifestations. Je
remercie les associations et les commerçants
qui travailleront à la bonne organisation de
ces soirées d’été tant attendues.
D’autre part, deux dates importantes
dans les prochains jours : les élections régio-

nales et départementales qui auront lieu le dimanche 20 juin pour le premier tour et le dimanche 27 juin en cas de second tour.
Nous aurons à élire les représentants du
Département mais aussi les conseillers de la Région Pays de la Loire. C’est donc un double
scrutin avec deux votes le même jour, votes importants puisqu’ils définissent l’orientation publique et la gestion du Département ainsi que
celle de la Région. Une partie des finances de la
commune dépend de ces instances.
C’est pourquoi je vous invite nombreuses et nombreux à venir voter. Et afin de
voter dans les meilleures conditions sanitaires,
le bureau de vote sera exceptionnellement installé à la salle des fêtes. Pensez à vous munir
d’une pièce d’identité et de votre stylo pour signer la feuille d’émargement.
En espérant vous rencontrer lors de ces
rendez-vous citoyens, tout comme lors des manifestations d’été,
Bien sincèrement.
Votre Maire.
Carole ROGER

Réalisé et imprimé par la mairie de Malicorne—26 rue Victor Hugo—02.43.94.80.89
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires :
ELECTIONS :

Du Mardi au Samedi de 14h30 à 19h30

Dimanche 20 et 27
Juin 2021

Le Dimanche de 10h à 12h & de 14h30 à
19h30

En raison de la
crise sanitaire, le
bureau de vote habituellement organisé à la mairie sera déplacé à la salle des fêtes 31, rue Girard
avec la mise en place d’un protocole sanitaire
pour le bon déroulement des élections départementales et régionales.

FERMETURE MAIRIE :

Ouverture du bureau de vote à 8 heures.
Fermeture du bureau de vote à 18 heures
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et
votre propre stylo pour signer la feuille
d’émargement

Comme chaque année, en raison des congés
d’été,
le secrétariat de la mairie sera fermé le samedi
matin pour les mois de juillet & août.
PERMANENCES :
La Mission Locale de l’agglomération Mancelle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
sortis de l’école
Le service emploi de la Communauté de communes accompagne en complément de Pôle
emploi les adultes de plus de 25 ans
Mission Locale et service emploi peuvent vous
aider, conseiller dans votre recherche d’emploi
et dans l’accès aux droits. Ils assurent une permanence sur RV à la mairie de Malicorne
Fabien DUTRANNOY, conseiller Mission Locale sera présent une fois par mois le mercredi
après-midi : 21 Juillet, 25 Août , 22 septembre
–
Tel pour prendre RV au 02 53 04 64 08

PISCINE :
Suivant la réglementation en vigueur, la piscine
municipale sera ouverte du
SAMEDI 03 JUILLET AU DIMANCHE 29
AOUT 2021
Un protocole précisant les modalités d’accès et de
respect des consignes sanitaires sera établi et affiché sur le site
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Patricia MARTIN, conseillère au service emploi sera présente une fois par mois le mardi
après-midi : 20 juillet, 24 Août , 21 septembre
Tel : 02 43 77 20 60
COURS DE LSF
(Langue des Signes Française)
Reprise des cours tous les jeudis soirs de
18 h à 19h—Salle des associations à la mairie.
Renseignements au 06 85 56 60 13

ronnement : jardin potager, compost, poulailler,
jardin des senteurs…

L’école Bernard Palissy a obtenu le label E3D
Niveau 2 « Approfondissement » (École en Démarche de Développement Durable).
Ce label vient récompenser le travail effectué sur
l’école par les élèves, dans le domaine de l’envi-

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous
pouvez contacter l’école au 02 43 94 80 64 ou
par mail à ce.0721274u@ac-nantes.fr.
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre
2021 à 8h30 pour les élèves de maternelle et à
8h40 pour les élèves du CP au CM2.
En attendant la rentrée, nous vous souhaitons un
bel été.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Vendredi 25 Juin

Fête de la musique de 18h à 22h

25-26 et 27 Juin à 20h30

Musica Malicorne : concert lyrique au château—
Billetterie sur place—5 € pour les Malicornais

Dimanche 27 Juin

Bric à Brac esplanade du Port Sainte Marie—
Contact 06.32.21.37.32 ou 06.33.97.06.14

Vendredi 2 Juillet
Animation d’été

Club d’Animation Malicornais

Mardi 13 Juillet

Feu d’artifice—Animation de la soirée par l’amicale
des Sapeurs Pompiers—Contact M RICHARD
06.34.55.21.97

Dimanche 25 Juillet

La Belle Virée avec la Communauté de Communes
du Val de Sarthe

Vendredi 30 Juillet
Animation d’été
Vendredi 6 Août
Animation d’été
Samedi 7 Août
Vendredi 20 Août

USVM—Animation Patrick GUILLAIN—
Contact Florent BARBIER 06.85.30.53.10
JRAEVS –Contact 06.32.21.37.32 ou 06.33.97.06.14
Marché nocturne avec les 4A - Place de la République de 14h à 23 h—Contact 07.71.18.07.66

Animation d’été

Comité des fêtes—Animation Café de Paris—Contact
Mme HARDOUIN 06.78.60.62.40

Dimanche 29 Août

Fête BIO—Contact M JOLY 02.43.94.82.36

Dimanche 19 Septembre

9ème vide greniers de l’Amicale du Gué Guillaume
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19h30 à 20h30
Concert de l’Harmonie Municipale
Malicorne - Mézeray
20h30 à 21h30
Les bords de Sarthe s’animeront avec
Les Percussions Brésiliennes de la Batucada
« Les Sourdingues »
Amenez votre pique-nique et votre bonne
humeur !!!

MALICORNE Fête L’été
Vendredi 25 juin 2021 à 19h30
Fête DE LA MUSIQUE
A LA GUINGUETTE

Le Club d’Animation Malicornais est heureux
de pouvoir reprendre l’animation de la guinguette
dans le respect cependant des mesures sanitaires en
vigueur, avec plateau repas au tarif de 14 € et animation musicale assuré par Michel et Stéphane
Réservations obligatoires jusqu’au 23 juin 2021
Permanences :
SUR LE MARCHE les vendredis 11 et 18 juin de
9h à 12h
AU Club d’Animation Malicornais, 2, rue Bernard
Palissy les mercredis 16et 23 juin de 9h à 12h

Par TEL : Annick Hardouin 06/78/60/62/40
Françoise Lelievre 06/43/16/59/11
Patrick Bradane 06/18/98/20/52
Vous avez envie de vous divertir et de passer une
bonne soirée en toute convivialité , n’hésitez pas à
venir nous rejoindre accompagné de vos amis et
famille
Venez nombreux nous vous attendons !!!!

Nous vous attendons nombreux et nombreuses
lors de cette soirée musicale
Offert par la Municipalité
Attention : respect du couvre-feu à 23 H

Le camping de Malicorne vous propose deux
animations ouvertes aux personnes du camping
ainsi qu’aux extérieurs :
Une animation autour de grands jeux en bois
(billards, grenouilles, etc…) pour un moment
ludique en famille. Ce temps
sera animé par une équipe
d’animateurs pour faire vivre
ce moment et expliquer les
différentes règles.
En plus : buvette, glaces et
crêpes seront disponibles
Le : 31/07/2021 au camping
toute la journée
Gratuit
Un concert de Virginie, artiste auteur compositeur et interprète qui viendra interpréter son répertoire folk.
En plus : buvette sera mise en place
Le : 06/08/2021 au camping à partir de 19h00
Gratuit
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