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Notre été maulois a vraiment débuté en beauté avec une fête de 
la musique Place du Marché particulièrement sympa. Elle a 
rencontré un vif succès et on peut dire que ce millésime 2019 est 

une très bonne année. Grand bravo et grand merci aux organisateurs : 
l’Association des commerçants, l’Ecole de musique, les bénévoles et 
le personnel communal. Tous ensemble, ils nous ont fait passer une 
très belle soirée particulièrement joyeuse, rythmée et conviviale.  
J’adore partager ces moments où nous nous réjouissons ensemble sur 
la place publique, des moments essentiels aux liens qui nous unissent.  
A Maule, le « vivre ensemble » n’est pas un vain mot : que chacun en 
soit remercié !

Fin juin, la canicule a été un épisode éprouvant pour tous mais plutôt bien 
géré. En effet, toutes les personnes fragiles, préalablement identifiées, 
ont pu recevoir la visite et l’assistance bienveillante des services du 
CCAS. Ces fortes chaleurs ont été traversées sans encombre grâce à 
une solidarité villageoise organisée et efficace.

Du réchauffement climatique à la matinée éco citoyenne, il n’y a qu’un  
pas ; celle-ci était consacrée ce 29 juin aux bonnes pratiques quotidiennes 
nécessaires à la protection de notre environnement et à leurs bienfaits 
pour notre santé. Cette intéressante et utile manifestation prend chaque 
année plus d’ampleur et s’étale maintenant sur les deux places.

C’est avec ce même objectif éco-citoyen que nous avons adopté à 
l’unanimité lors du conseil municipal du 1er juillet la charte d’engagement 
Villes et Territoires « sans perturbateurs endocriniens ». Vous pouvez 
la découvrir sur notre tout nouveau site internet qui est né le 5 juillet 
avec un design nouveau, une navigation plus intuitive et de nouvelles 
fonctionnalités.

Vous surferez d’autant plus vite sur le net que 80 % des foyers maulois 
seront « fibrés » à la fin de l’année. Nous avons organisé une réunion 
publique à la salle des fêtes avec le Groupe TDF qui déploie la 
fibre et quatre opérateurs fournisseurs d’accès internet. Ils nous ont 
éclairés, maulois et mareillois, sur ce nouveau service et les prestations 
proposées.

Pour finir ce tour d’horizon, vous trouverez dans le Maule 
Contacts de septembre un article de fond, fruit du débat public local 
que la municipalité a organisé le 13 juin, sur les thèmes ô combien 
importants et d’actualité que sont la citoyenneté et le civisme chez 
nous à Maule. Sachez que nous sommes particulièrement attentifs 
et vigilants sur ce sujet en recrudescence chaque été et qui nous 
concerne tous ! 

Je souhaite à tous un excellent été, des vacances reposantes, 
conviviales et ressourçantes.




