Les échos du Conseil
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ÉANCE DU 9 JUILLET 2018

Travaux Place du cas rouge
Le Maire indique que la commune de St
Hilaire l’a contacté pour les travaux place du
Cas rouge. Il pensait que les travaux étaient
prévus pour 2019, mais la commune de St
Hilaire souhaite les réaliser plus rapidement.
De notre côté, ces travaux ne sont pas prévus
au budget. La commune de Saint Hilaire gère
les travaux et a recruté le bureau d’études
Inca. Après concertation, les travaux débuteront fin 2018 pour finir en 2019, délai pour
obtenir des subventions, et prévoir les crédits
nécessaires. Les travaux comprennent :
enfouissement des lignes, mise en place de
candélabres, plantations d’arbres et places
de stationnement, l’abribus sera enlevé. B.
Hauchecorne demande au Conseil si on part
sur le principe d’effectuer l’enfouissement des
réseaux ? Celui-ci s’y déclare favorable. Les
travaux s’élèveraient donc à Orange = 4 092 €
ttc et Enedis 53 300 € ttc
La répartition serait de 80 % pour Orléans-Métropole et 20 % pour notre commune. L’ensemble du Conseil donne son accord, par
contre la participation financière de Mareau
est à revoir.
grouPemenT de commandes Pour le ciTy sTade
eT demande de subvenTion

Les groupements ont vocation à rationaliser
les achats en les « massifiant » permettant
ainsi des économies d’échelle. Plusieurs communes du Loiret en ont manifesté l’intérêt. Il
est donc proposé de le constituer par convention, pour la réalisation de terrains multisports
(fourniture d’équipements et travaux de pose)
sur le territoire de chaque commune membre
(12 communes concernées), et la commune
de Sully-sur-Loire est désignée coordonnateur
du groupement de commandes. Le Conseil
décide de l’adhésion de la commune au groupement de commandes relatif à des travaux
d’aménagement de terrains multiports, autorise M. le Maire à la signer et sollicite la Région
Centre-Val de Loire via le CRST du Pays Sologne Val Sud pour soutenir ce projet

PoinT sur l’observaToire du bord de loire
M.Courtois relate les informations de l’obser
vatoire du bord de Loire. Marie Hubert
Baechler a fait plusieurs propositions en
précisant l’obligation de plusieurs études.
Le coût des travaux : 72 672 € ttc avec sol en
lames de bois, 58 572 € ttc si sol en plancher
uniforme. La subvention attendue est de 80 %
L’emplacement de cet ouvrage se situant sur
la levée, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de construction au Préfet. Bertrand
Hauchecorne se chargera d’effectuer cette
demande.
PoinT sur la communauTé de communes des
Terres du val de loire
Bertrand Hauchecorne fait un point sur les
services de la communauté de communes : la
Halte-Garderie itinérante n’est pas poursuivie.
Le service de portage de repas cessera son
activité. Les particuliers pourront s’adresser
à deux associations : Alouette et Beauce Val
Services. Le service des intervenants sportifs
et musicaux à l’école élémentaire se poursuit,
ainsi que la saison culturelle. La compétence
« assainissement collectif » a été officiellement transmis à la CCTVL. Le centre de
loisirs à Jouy le Potier continue.
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ÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2018

conTraT d’assurance sTaTuTaire grouPe
Il s’agit de donner mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret pour le lancement de la procédure de mise
en concurrence en vue de la conclusion d’un
contrat d’assurance statutaire et pour la procédure de passation d’une éventuelle convention de participation pour la protection sociale
complémentaire. Le conseil prend acte que les
tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la décision de
signer ou non la convention de participation
souscrite par le Centre de Gestion.
TransferT de comPéTences eT modificaTion des
sTaTuTs de la communauTe de communes des

1 janvier
2019
Dans le cadre de la réflexion sur l’exercice des
compétences du territoire communautaire,

Terres du val de loire a comPTer du

l’assemblée de la Communauté de
Communes des Terres du Val de Loire du 12
juillet a approuvé à l’unanimité la modification
de ses statuts à compter du 1er janvier 2019
portant notamment sur :
- le transfert des contributions des communes
de Charsonville et d’Epieds en Beauce au budget du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) du Loiret ;
- l’arrêt de la Halte-Garderie Itinérante et du
portage de repas ;
- la mise à jour des échéances des études menées.
Et a approuvé à l’unanimité le transfert des
compétences suivantes à la Communauté de
Communes à compter du 1er janvier 2019 :
- Financement du Syndicat pour la gestion de
la fourrière animale des communes et communautés
Le conseil autorise le Maire à signer tout acte
ou tout document afférent.
Tarifs de locaTion des Tables eT des chaises
Bertrand Hauchecorne indique qu’actuellement
la commune prête aux habitants des tables et
des chaises. Cependant, cette prestation engage du temps des agents municipaux, qui
doivent livrer aux habitants. A ce titre, Bertrand
Hauchecorne propose de délibérer sur un tarif.
10 € de prise en charge
4 € pour 5 plateaux et 10 pieds (soit 5 tables
complètes) 3 € pour un lot de 10 chaises
40 € si la livraison
Matériel à retirer le vendredi après-midi, et à
redéposer le lundi matin en location week-end.
Cette prestation est ouverte aux habitants
de la commune, gratuit pour les associations
communales et intercommunales (qui ont un
lien avec Mareau), gratuit pour les communes
avoisinantes, et gratuite pour les animations à
vocation publique (fête des voisins). Après en
avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces tarifs à compter du 1er
octobre 2018
organisaTion du Personnel communal
M.Hauchecorne informe le conseil qu’à la
demande de M. Garrel certaines de ses missions lui ont été enlevées, afin qu’il puisse se
dégager du temps pour gérer le service de
l’urbanisme. C’est Monsieur Romain Nadot qui
est désormais responsable des services techniques.

Zoom sur...
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NFOS PRATIQUES

Gendarmerie Cléry : 02 38 45 34 37 ou 17
Pompiers : 02 38 45 90 57 ou 18
Samu : 15
Hôpital d’Orléans : 02 38 51 44 44
Enedis (Erdf) : 0810 333 045
Grdf : 0810 433 045
VEOLIA Eau : 0811 900 400
Ecole de Mareau : 02 38 45 67 02
Garderie : 02.38.45.66.89
Médiathèque : Ouverture vacances de la
toussaint: mercredi 24, 31 et samedi 27oct
10h 12h - 02 38 64 05 42

Passage des maisons décorées
Comme chaque année le jury de la
commission fêtes et cérémonies passera du
15 au 31 décembre

Comité Paroissial
Christiane Parard est la nouvelle référente
adresse mail : christiane.parard@free.fr.

Permanences urbanisme en mairie 
mardi 9h-12h
jeudi 15h30-17h30

F

ermeture exceptionnelle
de la mairie le vendredi 2 novembre,
et le lundi 24 décembre

Equipe de rédaction
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A RATERNELLE

Le soleil a beau toujours briller, ses rayons
se font plus doux, signe que la rentrée est
là… Elle s’est concrètement matérialisée par
la reprise des répétitions pour les prochaines
manifestations de la Fraternelle sous la
direction dorénavant d’Antoine Juranville.
Le forum des associations a permis de donner des informations sur l’école de musique,
mais si vous n’avez pu venir, nous restons
à votre écoute, sur www.lafraternelledemareau.fr ou sur le site de la commune.
La Fraternelle propose des cours de musique (flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, contrebasse et
percussions) aux jeunes et moins jeunes,
débutants ou confirmés. Le calendrier de nos
prochaines manifestations :
 Dimanche 11 novembre : commémoration officielle (matin) Concert de Ste Cécile
en l’église de Mézières à 16h
 Vendredi 16 novembre : Assemblée
générale à 19h30 salle des Garennes
 Samedi 15 décembre : Audition de Noël
sur le thème de l’opéra à 16h salle des
Garennes
 Samedi 2 et Dimanche 3 février :
Concerts d’Hiver Musique & Théâtre salle
polyvalente
Au plaisir de vous y retrouver,
La Fraternelle
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OUVEAU!

La section gymnastique organise
une initiation de marche nordique
le lundi 8 octobre de 10h à 11h.
rendez-vous
Salle
Raboliot.
Si vous êtes intéressé tel à Me
GUENARD Odile au 0238763644
une semaine avant pour lui donner votre taille (pour les bâtons)

AREAU ‘IDEES

NOËL AVANT L’HEURE À MAREAU
Le Père Noël nous l’a dit, il nous l’a promis, il
reviendra à Mareau aux prés !
Vous l’avez tous tellement bien accueilli l’an
passé qu’il va se faire une joie de revenir.
Il installera une boîte aux lettres début
décembre à la halle afin que les petits (et les
grands) déposent leur commande de jouets.
Comme l’an dernier, pour le recevoir, la Halle
se transformera en chalet dans lequel des
artistes et artisans de la région viendront
présenter de jolies idées cadeaux à glisser
sous le sapin.
Tandis que vous ferez votre petit marché, les
enfants seront conviés à écrire et déposer
leur lettre. À la nuit tombée, vers 18 h, nous
partirons à la rencontre du Père Noël, à la
lumière des lampions et nous lui remettrons,
tous ensemble, les listes de joujoux demandés par les enfants.
Enfin nous terminerons cette belle journée
autour d’une boisson chaude (vin chaud,
jus de pomme chaud) !
L’accès au marché et la rencontre avec le
père noël est gratuit et ouvert à tous.
VENEZ NOMBREUX !
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YMNASTIQUE OLONTAIRE

Les cours adultes ont repris depuis le 11/09
à 20h00, les cours seniors depuis le 14/09
à 9h00.
Possibilité de nous rejoindre en cours
d'année. Le dimanche 21 octobre 2018 la
section Tir et la section Gym organisent une
randonnée pedestre. Cette année encore un
parcours famille de 6 km et 3 autres parcours de 10km,15km, 20km.
Si vous souhaitez des renseignements
pour les cours de Gym s’adresser à Mme
THIERRY Joelle 02 38 45 66 68 ou
Mme GUENARD Odile 02 38 76 36 44.

A vos agendas...
OCTOBRE
05, 06 et 07 : 1er critérium adultes (à partir

de 17 h le vendredi, 9 h-18 h le samedi, et
9 h-12 h le dimanche) au stand de tir.
CONCERT

2018

Samedi 6 :

Samedi 6 octobre
20h30

Mareau aux Prés

Dimanche 21 : randonnée pédestre du tir et
de la gymnastique avec 3 circuits, 6, 10 et 15
kms. départ au stand de tir.

DECEMBRE
Dimanche 2 :

Samedi 27 : Fête des Plantes organisée par
la Mairie 13h30 à 18h halle salle polyvalente

confection des repas par Tir Popote.

Salle polyvalente

Vente billetterie
sur place

Mairie de Mareau-aux-Prés
385 Rue saint Fiacre
45370 Mareau-aux-Prés
tel : 02.38.45.61.09
mairie@mareauauxpres.com

«concert Brass Band Val de Loire» organisé
par la mairie 20H30 salle polyvalente.
2018

Vendredi 12 :

Conférence scientifique

Samedi 10 : Concert de la St Cécile par la
Fraternelle 20h30 l’église de Mézières Lez

Cléry.

Marché de Noël, St Nicolas du Comité de
jumelage, 9h / 18h salle polyvalente.

Samedi 10 et dimanche 11 : Exposition
«hommage à nos poilus» Mareau et Mézières
sur le centenaire de l’Armistice, En ce temps
là à Mareau, 10h-18h salle polyvalente.

Jeudi 13 : Conférence «Inventaire de la biodiversité communale Mareau/Mézières»
Agenda 21 20h15, salle Raboliot.

Dimanche 11 : Commémoration 11h00 halle,
10h Mézières.

Vendredi 14 : spectacle de marionnettes,
«Le grand méchant renard», 18h, à la médiathèque.

Vendredi 16 : Assemblée générale de la Fraternelle à 19h30 salle des Garennes.

Samedi 15 : cibles de couleur blanche pour
les enfants de l’école de tir de 9 h à 16 h au

« La grande aventure de
la mission Cassini Huygens »
Animée par
Jean-Pierre LEBRETON,
directeur scientifique de
la mission à l’agence
spatiale européenne.

12 octobre
20h30
Salle Raboliot

Vendredi 16 : Assemblée générale de Mareau
Tir et Mareau Tir Popote 20h30 stand.

stand.
Samedi 15 :

«Conférence scientifique «La grande aventure
de la Mission Cassini Huygens» par la mairie

à 20h30 salle raboliot.

17 et 18 : stages de formation «animateurs de
clubs» (de 9 h à 17 h le samedi et de 9 h à

15 h le dimanche).
Dimanche 18 : Loto Comité des fêtes, 14h,

salle polyvalente.

Samedi 13 :

Dimanche 25 :
Mareau Z’idées fête Noël sous la Halle.
Samedi 15 : Audition de Noël sur le thème de
l’opéra Fraternelle à 16h salle des Garennes.
Vendredi 21 : Spectacle de Noël pour les
enfants de l’école, APE, salle polyvalente.
soirée dansante et paëlla Comité des Fêtes

20h00 salle polyvalente - réservation avant
le 06/10 au 0625100841 ou 0625229241.

Après midi de
l’APE, salle polyvalente de 15h à 18h.
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Vendredi 21 : Goûter des aînés Mareau/Mézières 16h, salle polyvalente..

 02.38.45.61.09  02.38.45.66.10
 : mairie@mareauauxpres.com  : www.mareauauxpres.com
 Mairie de Mareau aux Prés
 lundi au vendredi : 9h à 12h -15h30 à 17h30, samedi : 9h à 12h
(fermée tous les samedis et après-midi des vacances scolaires sauf jeudi : 15h30 à 18h)
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Nous venons de vivre une rentrée plutôt calme sous
un soleil généreux qui a prolongé l’atmosphère estivale. Une classe supplémentaire à l’école nous a
permis d’accueillir dans de bonnes conditions les
écoliers malgré une augmentation importante de l’effectif. Les mises aux normes pour l’accueil des handicapés ont été effectuées conformément au plan
triennal élaboré voici trois ans, tant à l’école ellemême qu’à la cantine. Nous souhaitons à tous une
fructueuse année scolaire.
L’élaboration des projets 2018 se poursuivra à l’automne avec l’agrandissement et la rénovation du plateau sportif. La rénovation de la salle des Garennes
est retardée car nous avons prévu une étude thermique complémentaire pour un choix judicieux du
mode de chauffage.
Nous avons prévu de présenter nos derniers projets
de cette fin de mandat et nous avons programmé
une réunion publique le vendredi 16 novembre au
soir à la salle polyvalente. Ce sera aussi l’occasion
de connaître vos difficultés, vos besoins et aussi
votre avis. Nous vous y attendons nombreux. N’hésitez pas à participer également aux différentes festivités prévues à l’automne, en particulier à la Fête des
plantes et à nos deux marchés de Noël ; rappelons
aussi que le 11 Novembre prochain, l’armistice de
1918 sera dignement commémoré en lien avec nos
voisins de Mézières.
Que les frimas de l’automne qui arriveront prochainement n’entament pas notre dynamisme et notre
envie de sans cesse travailler pour notre commune !
Le Maire
Bertrand Hauchecorne
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15ème édition de la

Rentrée paisible, plein de projets !

NOVEMBRE

gratuit moins de15 ans

E
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ditorial

Dimanche 28 : Fête des Plantes organisée
par la Mairie 9h à 18h halle salle polyvalente

Entrée 5€
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de la Halle

Fête des Plantes de Mareau-aux-Prés

Respectons
nos voisins!
 Quelques règles à
2018

1918

Participation
à la
Célébration
de l’Armistice

Les 10 et 11 novembre 2018
À Mareau-aux-Prés
salle Polyvalente et salle Raboliot
de 10h à 18h - Entrée gratuite

suivre :
- ne pas utiliser d’engins
bruyants de bon matin, le
soir tard et le dimanche.
- baisser le son après 22h
De manière générale, respectez le confort de vos
voisins.

