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Bonjour à tous, 

 

L’année 2020 a été pour nous tous, une année bien particulière. Personne n’imaginait vivre des confine-
ments, couvre-feu … Cette crise sanitaire nous a ramenés à l’essentiel, la nature a bien souvent repris ses 
droits . Nous avons du réapprendre à vivre plus simplement. 

Une nouvelle équipe municipale s’est mise en place au mois de Mars avant que tout ne s’arrête. Nos réu-
nions festives se sont annulées les unes après les autres. 

Le Logis s’est également mis en sommeil, plus de location possible. 

Il a fallu s’adapter à ce nouveau fonctionnement, c’est pourquoi toute l’équipe remercie très vivement nos 
agents qui se sont investis dans de nouvelles missions, en essayant de maintenir, malgré tout, le lien social. 

Nos projets se sont stoppés, notamment l’aménagement du bourg. Dès que la situation sanitaire va le per-
mettre, nous reprendrons ce projet en le rendant sans doute plus modeste. En effet, l’arrêt des locations au 
Logis doit nous rendre plus prudent en terme de budget. L’enfouissement des réseaux n’est plus notre prio-
rité. Nous allons axer davantage notre réflexion en terme de sécurité et d’embellissement. 

Nous avons hâte, en collaboration avec le comité des fêtes, de vous proposer à nouveau des rencontres 
conviviales, nous allons vraiment savourer de pouvoir à nouveau « vivre ensemble ». 

Line travaillant à plein temps sur notre collectivité, s’est engagée à alimenter notre site internet, de plus en 
plus consulté . Léonie va venir en soutien à Philippe sur différentes activités. Quant à Lysiane, pour sa der-
nière année d’activité professionnelle, a fait le choix d’augmenter son temps de travail au CIAS . Elle quitte 
donc la collectivité, en pensant être plus utile dans ses nouvelles fonctions. Nous les remercions très sincè-
rement de leur implication toujours aussi forte à nos côtés. 

Vu le contexte sanitaire, nous ne pouvons planifier les vœux du maire pour le moment. En attendant de 
vous revoir , nous vous souhaitons à tous nos Meilleurs Vœux pour l’an 2021. Prenez bien soin de vous et 
de vos proches.  

L’Equipe Municipale.  



Naissances 

07 février 2020     Anna RAGON    40 route de la forêt 

Philippe Jean, Léonie Bertaux, Lysiane Deschamps 

Adjoints Techniques 

Fonctions: 

Entretien Logis, Bâtiments, Espaces Vert  

Ouverture déchetterie  

 

La Chollerie Secondigny  

Tél.:05.49.63.52.33 

Lundi, jeudi, samedi  

9h - 12h et 14h—18h 

Carte d’accès obligatoire  

Demande par courrier à:  

Horaires et jours d’ouverture 

de la Mairie : 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

De 14 heures à 17 heures. 

Tél.: 05.49.63.72.62 

Courriel :mairieleretail@gmail.com 

Site Internet: www.leretail.fr 

Mariages 

25 juillet 2020    Martin BOULAND   Stéphanie KEROUEDAN 

Décès 

13 avril 2020    Robert CHAIGNEAU     8 rue du lavoir 
22 mai 2020  Rolande RAGON, épouse ROSSARD  La Menaisière 
26 déc 2020 M. Thérèse CAILLON, épouse BASTY  

Agents Communaux 

Etat Civil 

Renseignements Pratiques 

Line Proteau 
Adjoint administratif 

Fonctions: 
Accueil 

Secrétariat 
Site Internet  Départ le 31/12/20 



En raison de la crise sanitaire, les tarifs 2020 sont reconduits. Veuillez vous référer au petit Retaillon de 
l’année 2019 (page 5) ou sur le site Web de notre commune : leretail.fr  

En cette année 2020 bien difficile pour tout le monde, nous avons besoin de vous qui avez entre 18 et 70 ans et êtes en bonne santé pour venir 

rejoindre les donneurs de sang de notre secteur de Gâtine et nous vous accueillons toujours en toute convivialité de 16 H à 19 H. Afin de respecter 

la distanciation physique, l’EFS ne souhaite plus que nous utilisions la salle intercommunale de Secondi-

gny. Nous serons désormais dans la salle Alauna de Secondigny et à la salle polyvalente de Saint Aubin 

le Cloud.  

Nous vous attendons nombreux pour ce geste de générosité et de solidarité aux dates suivantes : 

 

Mardi 9 FEVRIER à SECONDIGNY           Mardi 6 AVRIL à ST AUBIN LE CLOUD 

Mardi 20 JUILLET à SECONDIGNY      Mardi 28 SEPTEMBRE à ST AUBIN LE CLOUD 

Mardi 21 DECEMBRE à SECONDIGNY 

Tarifs & Options 

Budget 

Infos Diverses 

285 873,87 € 

292 795,35 € 

S 2020 S 2020 

S 2020 S 2020 

Durant l’année 2020, le Club a dû adapter ses activités. Des rencontres, des jeux, en extérieur, ont eu lieu. Le moment fort, apprécié de tous, fut le 

voyage au Zoo de Beauval en août. Espérons que cette année, nous pourrons retrouver nos moments conviviaux. 

DON DU SANG 

CLUB DE L’AMITIE 



TELETHON 

Photo des Mariés 

Stéphanie et Martin le 25 Juillet 2020 

Commission bulletin: Véronique Gilbert, Sébastien Berguer 

Avec la collaboration de Line Proteau 
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Bonjour à Toutes et à Tous  
Cette année 2020 a été pour tout le monde une année pas comme les autres, mais ce n'est pas pour autant 
que nous allons baisser les bras. 
Les dernières activités ont été la soirée Lumas et le Téléthon qu’Alain a su mener avec enthousiasme et 
courage, comme d'habitude. Nous remercions tous les bénévoles ainsi que la mairie pour leur dévouement 
et nous vous souhaitons une excellente année 2021. Nous avons encore beaucoup de projets à concréti-
ser, nous espérons que cette nouvelle année nous sera plus favorable et nous permettra de vous retrouver. 

               Le Président 

COMITE DES FETES 

Année très particulière pour le Téléthon2020, les conditions sanitaires n’ont pu permettre aux animations 
prévues de se dérouler, ce qui a enlevé l’esprit de fête que fédère notre Téléthon. 
Ce qu’il a fallu faire ? surtout ne pas mettre votre santé et la nôtre et celle de vos proches et amis en dan-
ger, même si les règles de confinement n’étaient plus les mêmes. Les participants n’ont pas eu l’enthou-
siasme pour faire la fête dans ce contexte. 

Toute l’Equipe du Téléthon a donc décidé d’attendre des jours plus propices pour organiser des festivités 
et vous rassembler autour d’un projet innovant. 

Il a été organisé un concours de pétanque qui a rapporté au Téléthon la somme de 466.09€. L’opération 
ferraille a eu lieu semaine 47 du 16 au 21 novembre 2020. Le résultat de l’opération, environ 190 tonnes 
de récupération pour un montant de 15 043.41€. 

Une Véritable Réussite 

BRAVO A TOUS : les personnes qui ont mis à disposition le personnel communal (agents/secrétaires). 
Mesdames/Messieurs les Maires des différentes communes du secteur, à tous les bénévoles qui ont aidé 
et Merci à Ludivine et Philippe (chauffeur de Loca Récupère de Pompaire). 

Sans Vous, cette opération n’aurait pu être réalisée 

SURTOUT PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 

Amitiés à vous Tous et Merci pour les malades 

          Dorothée-Géraldine-Cédric-Alain 


