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Un conseil enthousiaste et déterminé
pour préparer l’avenir
Comme partout en France, l’élection municipale s’est
déroulée dans une atmosphère lourde d’inquiétudes avec
une angoisse devant l’expansion inexorable du virus. Fort
heureusement, les rares personnes contaminées sur
notre commune se sont bien remises.

LA MÉDIATHÈQUE

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

NOS COUTURIÈRES
BÉNÉVOLES

Lors de la période de confinement nous avons œuvré
pour maintenir le marché du jeudi et les services de la
mairie ont paré au plus pressé afin d’assurer le service
périscolaire pour les enfants de soignants, vérifier que les personnes âgées vivant seules n’étaient
pas en difficulté et s’efforcer d’obtenir des masques et du gel hydro alcoolique. À ce propos, je me
dois de saluer la vingtaine de bénévoles qui ont confectionné plus de huit cents masques.

RENTRÉE SCOLAIRE

L’équipe que je conduis a été élue au complet ; l’absence d’opposition montre qu’en grande
majorité vous continuez à nous faire confiance. Au nom de tous mes colistiers, je tiens à vous en
remercier. Ceci nous donne la responsabilité encore plus importante de répondre à vos attentes
au niveau des services, de l’entretien de la commune, de son développement mais aussi à animer
la commune en lien avec les associations.

CHRONIQUE

Quelques projets ont été retardés par la crise sanitaire comme la réfection de la cour de l’école
élémentaire mais d’autres poursuivent leur chemin. Ainsi, la mise aux normes de l’accessibilité
de l’église est achevée et la mise en place du réseau de chaleur et l’isolation de la salle de
musique sont en cours.

MAREAU FACE À LA PANDÉMIE

LA VIE ASSOCIATIVE

Nous rétablissons la semaine de quatre jours à l’école suite au vote favorable du Conseil d’école
et au résultat légèrement majoritaire du sondage auprès des parents. Je tiens cependant à
remercier vivement toutes celles et tous ceux qui se sont investis dans Intermède, agents
municipaux, élus et intervenants extérieurs grâce à qui les temps d’activités périscolaires ont
été de qualité et profitables aux enfants.
L’enquête publique pour la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) aura lieu du
15 septembre au 15 octobre. N’hésitez pas à vous informer au cours de cette période.
C’est avec un conseil municipal profondément renouvelé que nous nous lançons avec enthousiasme
et détermination avec le souci que Mareau continue à être une commune si agréable à vivre.
Que la rentrée soit belle pour tous !

MANIFESTATIONS, ÉTAT CIVIL
Directeur de publication : Bertrand
Hauchecorne
Rédaction : commission communication
Crédit photos : mairie, associations
Design : Éditions Le BAKH
Réalisation & Régie publicitaire :
Éditions Le BAKH - contact@editions-lebakh.fr
02 38 49 00 79
Impression : Groupe Concordances

Le Maire
Bertrand Hauchecorne
Toutes les informations de la commune sont disponibles
- Sur le site de la commune : mareauauxpres.com
- Sur le facebook de la commune : mairie de Mareau-aux-Prés
- Sur l’application mobile : PanneauPocket
- Sur le panneau lumineux situé au niveau de la halle
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• BUDGET •

Un budget bouleversé
par la crise sanitaire !
Le 10 mars dernier, l’ancien Conseil municipal, a voté
le budget de l’année 2020 ce qui nous a permis d’éviter de bloquer certains investissements. Cependant, la
crise sanitaire a bouleversé de nombreuses prévisions
et le budget devra être revu à la fin de l’été. Si quelques
dépenses ont été évitées, des manques à gagner importants se sont fait jour. Par ailleurs, la plupart des projets
d’investissement sont retardés.
Les dépenses de fonctionnement ont été contenues cette
année encore puisque les prévisions sont inférieures à
celles de l’an dernier. Le budget s’équilibre à un montant
de 1 283 358 € (voir graphique). Les dotations de l’État
s’élèvent à 264 000 €, les revenus de la taxe d’habitation à
264 562 €, le foncier non bâti à 33 380 €, et celui du foncier
bâti à 270 187 €.

L’investissement

De nombreux projets ont été prévus par l’ancien conseil
et mis au budget avec une prévision d’emprunt. Les nouveaux élus ne les programmeront certainement pas tous
d’autant plus que la crise sanitaire en a retardé la mise
en place.
Certains sont pourtant en cours de réalisation ou déjà
réalisés comme l’éclairage public au Trépoix suite à
l’enfouissement des réseaux, les travaux d’isolation de la
salle des Garennes et le réseau de chaleur géothermique
pour la chauffer, la mise aux normes d’accessibilité de
l’Église. En revanche, les travaux de rénovation de la cour
de l’école élémentaire pour 91 000 € et la réalisation de
l’observatoire de bord de Loire seront réétudiés par le
nouveau conseil et certainement retardés d’un an.

Suppression de la taxe d’habitation,
où en est-on ?

Le Gouvernement a décidé de supprimer la taxe d’habitation par étapes
Pour les ménages
En 2018 puis 2019, les ménages moins aisés ont vu baisser leur taxe d’habitation. Cette année, elle sera réduite
à zéro pour eux. Pour les autres, il faudra attendre 2023
pour ne plus la devoir après une baisse d’un tiers en 2021
et de deux tiers en 2022. En 2023, seuls les propriétaires
contribueront aux finances communales.
Comment seront compensées les communes ?
Cette année encore, la commune perçoit la taxe d’habitation des ménages qu’elle soit payée par eux ou compensée par l’État sans connaître les ménages dégrevés.
En 2020, nous n’avions pas la possibilité d’en modifier le
taux. À partir de l’an prochain, nous ne la toucherons plus
du tout ; c’est en réalité un impôt d’État que verseront les
ménages qui en seront encore redevables.
La commune sera compensée en fonction des bases de
l’année en cours mais sur le taux voté en 2017 ; l’augmentation de taux de 2018 sera perdue. Pour compenser cette perte, la commune percevra le foncier bâti du
Département. Comme pour notre commune, ce n’est pas
suffisant pour obtenir une compensation à l’euro près, le
manque sera payé directement par l’État.

Dépenses de fonctionnement
l Charges à caractère général
l Frais de personnel
l Autres dépenses
l Autofinancement
l Versement CCTVL

Recette de fonctionnement
45 743 e

25 000 e

359 460 e

140 600 e

32 024 e
711 541 e
353 450 e

130 442 e

159 280 e

609 176 e
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l Produit des services
l Impôts et taxes
l Dotations
et participations
l Autres
l Excédent 2019

• TRAVAUX •
Les travaux se sont poursuivis durant l’année 2020 dans notre
commune pour la rénovation, l’équipement et la sécurité.

Travaux
Salle des Garennes

Les menuiseries extérieures ont été
remplacées, des travaux d’isolation
intérieure ont été réalisés dans la salle
de musique, ainsi que la rénovation de
l’éclairage (luminaire LED).
Coût total communal :
46 149 € + 19 033 € + 6 400 €

Le terrain de football

La clôture du stade de football, qui
menaçait de s’écrouler, a été changée,
ainsi que le portail.

Lotissement des Garennes
et des cerisiers
Suite aux pluies importantes du printemps, 3 bîmes se sont ouvertes. Une
entreprise est intervenue afin de les
combler.
Coût total communal : 6 840€

Eglise

Des travaux ont été réalisés pour aménager le parvis de l’église, et créer un
emplacement PMR (personne à mobilité réduite)
Coût total communal : 19 475€

Eclairage public
La collectivité a investi dans un nouvel
enrouleur pour l’arrosage du terrain.
Coût total communal :
12 447€ + 4 632€

Renforcement du réseau
d’eau potable

Le réseau au Villeneuve datait de 1960
et de diamètre 60. Il a donc été renforcé en diamètre 100. Ces travaux ont
intégralement été pris en charge par
le C3M. La mairie a participé en installant un poteau incendie.
Coût total communal estimé :
3 000 €

L’Allée de Stetten et la Chemin de Charmeville se sont vus équipés de nouveaux lampadaires.
Coût total communal : 3 834 €

Fleurissement

Tous les massifs de la commune ont
été réalisés par les agents. A noter que
les végétaux ont été fournis généreusement à toutes les collectivités par le
Département, qui en temps de crise du
COVID 19, a décidé d’acheter une partie de la production de la filière horticole et pépinière locale.

Travaux d’enfouissement

Une partie des lignes au Trépoix ont
été enfouies en juillet. Ces travaux sont
financés par le Conseil départemental. Reste à la charge de la commune
11 lampadaires LED.
Coût total communal estimé : 23 000 €

3

• LA VIE DE LA COMMUNE •

Événements 2020
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• MÉDIATHÈQUE •

Médiathèque
Concours de poésie (adultes et enfants)
La soirée de remise des prix du concours de poésie devait se dérouler le vendredi
13 mars à la salle polyvalente de Mareau. Cette soirée a été annulée à cause du
covid. Merci aux participants adultes et les élèves des classes de Mareau qui se sont
prêtés au jeu de l’écriture.

Printemps des poètes
Un projet mené avec la compagnie « Textes et rêves » dans le cadre d’ateliers
d’oralité entre les écoles de Mareau-aux Prés, Mézières-lez-Cléry et Cléry-SaintAndré. Le spectacle s’est déroulé à Cléry avec les élèves des Bergerêts qui ont
partagé en famille le bonheur de la poésie.

Bibliomalles
Diverses bibliomalles, prêtées par la MDL,
constituées de livres CD, DVD et pour certaines complétées d’une exposition, permettent un échange avec les écoles pour
des moments de lecture et une animation
autour de l’exposition. Pour tous les lecteurs, elles leur procurent des documents
diversifiés sur le thème proposé en 2020.
Janvier/février :au cœur des Océans
Mars/avril : saga des arbres
et « oserez-vous conter »

RENOUVELLEMENT DU
FONDS

En mai nous avons renouvelé les
CD et DVD, en juin nous avons
acheté une trentaine de nouveautés
(romans, polars, bandes dessinées)
et en novembre nous échangerons
environ 700 livres

ATELIERS D’ÉCRITURE
Chaque mois une animation
d’écriture est menée par une
animatrice de l’association
« Parole et écrit » : paragraphes
avec deux thèmes au choix,
jeux de mots pour terminer
la séance, lecture libre des
écrits. Environ 10 personnes
participent à cet atelier.
L’adhésion est de 10 euros pour
l’année.

DIVERS MAGAZINES
À VOTRE DISPOSITION
LA LOIRETEK

C’est une médiathèque numérique
pour tous les Loirétains. Des
ressources pour tous les goûts, des
films, des livres, des jeux et des
activités pour les enfants. C’est un
service gratuit pour les adhérents
des médiathèques du Loiret.

Adultes :
« Que choisir »,
« Mon jardin ma maison »,
« Le Journal de la Sologne »,
« Notre temps »
Enfants :
Popi, J’aime lire
Emprunts :
Vous pouvez emprunter 2 CD
et 2 DVD, 2 magazines et 8 livres .

Renseignements pratiques : la médiathèque est animée
par une équipe de 15 bénévoles qui vous accueillent
lundi 15h -17h30; mercredi 10h- 12h/ 14h30- 17h; samedi 9h30-12h
Tarifs : 5 e pour les habitants de Mareau ; 10 e pour les habitants des autres communes
Tél : 02.38.64.05.42 - mail : mediatheque@mareauauxpres.fr
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• NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL •
Composition du nouveau Conseil municipal
• Maire
Bertrand Hauchecorne

Commissions

Président

Urbanisme

Bertrand Hauchecorne

Finances

Bertrand Hauchecorne

Travaux

Robert Genty

Sécurité

Robert Genty

Environnement

Stéphane Roy

Fêtes et cérémonies

Éric Couadier

Voirie

Robert Genty

Communication

Éric Couadier

Sports, loisirs, culture

Jean-Claude Yehouessi

• Les adjoints :
1er adjoint
Robert Genty

Administration-personnel

Stéphane Roy

Enfance-école

Marie-Christine Malet

Social

Caroline Ménager

Conseiller délégué
François Gabrion

Alain Damar

Comment travaillera votre municipalité ?

2e adjoint
Caroline Ménager

3e adjoint
Stéphane Roy

Les nouveaux élus, comme les anciens, sont déterminés à s’investir pleinement, chacun
en fonction de ses compétences, et de répondre à votre confiance, le tout dans un esprit
de cohésion indispensable à la bonne marche d’une municipalité.
Chaque responsable de commission sera entouré de conseillers afin que les décisions
soient collégiales. Nous avons voulu laisser une place à chacun dans ce conseil car nous
savons que c’est de l’échange et de la collégialité que naissent les bonnes décisions. Le
bureau municipal, composé du maire, des quatre adjoints et des trois conseillers délégués, sera la plaque tournante du travail municipal. Le lien étroit avec les agents municipaux sera encouragé pour permettre une meilleure réactivité des décisions.
Gérer une commune est une chose prenante qui ne doit pas faire oublier la préparation
de l’avenir. Aussi des groupes de réflexion sur des thèmes divers, seront mis en place. Ils
seront animés par des conseillers municipaux passionnés d’un thème comme la démocratie participative, la santé ou le développement durable. Par ailleurs nous mettrons en
place à l’automne un conseil des citoyens composé de personnes diverses, représentatives de la commune. Ils seront chargés de proposer des idées ou d’analyser nos projets.

Corinne Montdamert

Jean Duval

Ainsi, nous espérons rester au plus près de vos attentes.
Remerciements

4e adjoint
Marie-Christine Malet

Deux adjoints de qualité, Didier Courtois et Chantal Bureau, ont choisi de quitter le conseil. Je
tiens à saluer leur travail et leur disponibilité pendant ce quart de siècle au cours duquel ils
ont consacré énormément de temps à notre commune ; ils ont même joué les prolongations
durant le confinement, période au cours de laquelle ils ont été encore très actifs. Un grand
merci à eux deux.

Marianne Pierre

C3M syndicat intercommunal des eaux
Titulaires

Conseiller délégué
Éric Couadier

Suppléants

Robert Genty

Stéphane Roy

François Gabrion

Jean-Claude Yehouessi

Jean Duval

Bertrand Hauchecorne

CRÈCHE FAMILIALE Cléry saint André
Titulaires

Michele Dolléans

Suppléants

Marie-Christine Malet

Caroline Ménager

Séverine Jousselin

Bertrand Hauchecorne

Corinne Montdamert

Michèle Dolléans

SMETABA Syndicat Mixte d’Études et de Travaux
pour l’Aménagement du Bassin de l’Ardoux

Conseiller délégué
Jean-Claude Yehouessi

Titulaires

Suppléants

Bertrand Hauchecorne

Stéphane Roy

François Gabrion

Alain Damar

Séverine Jousselin

PETR Pôle d’ÉquilibreTerritorial et Rural Pays Loire Beauce
Titulaire

Suppléant

Bertrand Hauchecorne

Marie-Chrisine Malet

CCTVL Communauté de Communes des Terres de Val de Loire
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Titulaire

Suppléant

Bertrand Hauchecorne

Caroline Ménager

Valérie Hérold

• NOS COUTURIERES BÉNÉVOLES •

Élan de solidarité à Mareau-aux-Prés
En plein confinement, et vu la
pénurie de masques à destination du grand public, la mairie a
voulu sortir son épingle du jeu. Un
point sur les possibilités s’offrant
à nous, et de fil en aiguille, l’idée
d’ « embaucher » des bénévoles a
été lancée pour confectionner des
masques en tissu.

Préparation de la coupe du tissu et des élastiques

Distribution des masques aux commerçants

Le 2 mai, un deuxième appel à
bénévoles s’est effectué, et la
motivation des troupes ne s’est
pas effilochée : autant de petites
mains en action !
Ainsi, à Mareau-aux-Prés, 867
masques en tissu ont été confectionnés.

Le 17 avril, l’appel à talents
s’est faufilé parmi d’autres
informations utiles en cette
période de pandémie sur les
réseaux sociaux. Il n’a été
nullement besoin de broder pour
motiver les troupes, les retours
positifs ont été immédiats !! Le
19 avril, soit 2 jours après notre
appel, déjà 15 bénévoles étaient
des nôtres !
Le 24 avril, nous avons reçu en mairie tissu et élastiques pour une distribution immédiate. Pendant une
semaine, notice et gabarit AFNOR à
portée de main, les ciseaux se sont
activés pour dimensionner les carrés de tissu, les épingles ont maintenu 2 carrés envers contre envers
afin de les surjeter, les canettes
de la machine à coudre se sont
affolées, et les élastiques ont été
piqués. Il ne restait plus qu’à laver
et repasser, une lourde tâche que
Chantal a relevée haut la main !

Distribution du tissu et des élastiques
aux couturières bénévoles

Une première distribution en
faveur des plus de 75 ans, puis
une deuxième pour les 65-74 ans,
ainsi que pour les personnes fragilisées. Des modèles « réduits » à
destination des enfants ont même
été spécialement confectionnés.
Nos couturier(e)s aux mains d’or
méritent amplement le ruban de
la couture d’honneur !

Prénoms des couturier(e)s bénévoles
Brigitte, Maryse, Michèle, Stéphane, Maryse, Elodie,
Pierrette, Bénédicte, Martine, Christine, Géraldine , Jöelle
Annick, Véronique, Martine, Valérie, Ginette, Florence,
Sandy, Valérie, Maryvonne, Sylvie, Chantal,
Marie, Christine

« À Mareau-aux-Prés, 867 masques
en tissu ont été confectionnés. »
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• CHRONIQUE •

Agents administratifs, notre chronique
quotidienne à bord de la collectivité

Une mairie, c’est comme un navire. Il faut un capitaine à bord, le Maire,
ses barreurs (le conseil municipal), et son équipage que sont les agents
administratifs.
En tant qu’agents, nous gérons le
cockpit.
Notre première mission à bord ?
accueillir les administrés. Pour cela,
plusieurs casquettes ! Celle de boussole quand nous sommes interrogés
sur la localisation d’un terrain, sur un
lieu de manifestation, sur une rue de
notre beau village…
Nous endossons ensuite le rôle de
compas, toujours présents pour
mesurer et identifier des parcelles
sur le cadastre. Se profile alors une
passerelle entre les demandes d’urbanisme que nous recevons en mairie
et le service instructeur.
Parfois nous virons de bord pour
aider certains de nos administrés qui
en ont besoin. La mairie est le maître
à bord pour les orienter et faciliter
leurs démarches.
Entre la gestion de la poste communale, du standard téléphonique, et de
l’accueil physique, nous naviguons de
bâbord à tribord, faisant des déplacements incessants entre nos différents
postes, de la proue jusqu’à la poupe.
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Notre deuxième mission : aider les
élus. Nous constituons pour eux
leur ligne de flottaison : maintenir
le cap de leurs orientations, éviter
le tangage, conserver le sillage de la
gestion financière et juridique. Tels
des moussaillons, nous manœuvrons
pour concrétiser administrativement
les décisions entérinées par le
Conseil municipal.
Notre troisième mission est de coordonner tous les acteurs de la commune : les associations, les parents,
le corps enseignant, les commerçants et artisans… Nous sommes le
point d’ancrage, cet élément autour
duquel s’organisent tous ces moteurs
essentiels pour faire vivre notre commune.
Qu’importe le rôle que nous jouons à
tel moment de la journée, le principal
pour nous, agents administratifs de la
collectivité, réside dans l’importance
que nous donnons aux demandes
émises par les administrés, élus et
acteurs, afin d’hisser la voile pour que
le navire avance, pour que Mareauaux-Prés soit et demeure un village
où il fait bon d’être amarré !

• RENTRÉE SCOLAIRE •

Rentrée scolaire 2020/2021 : le retour de la semaine à 4 jours
Le 1er septembre, vos enfants reprennent le chemin de l’école.
Il est à noter que cette rentrée annonce :
- le retour de la semaine à 4 jours
- la fin d’Intermède, les rythmes scolaires, instaurés depuis 2014
- la réouverture de l’accueil périscolaire du mercredi toute la journée

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil
périscolaire

7h30-8h30

7h30-8h30

7h30-8h30

7h30-8h30

Temps
scolaire

8h30-11h30

8h30-11h30

8h30-11h30

8h30-11h30

Pause
méridienne
repas

11h30-13h30

11h30-13h30

11h30-13h30

11h30-13h30

Temps
scolaire

13h30-16h30

13h30-16h30

13h30-16h30

13h30-16h30

Accueil
périscolaire

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Accueil de
loisirs de 8h00
à 18h00

Nous vous rappelons que vous avez 2 interlocuteurs, à savoir :
- le corps enseignant qui est toujours disponible pour répondre
à vos questions concernant le temps scolaire
- la mairie qui gère l’accueil périscolaire, l’accueil de loisirs du
mercredi, et le restaurant scolaire.
Voici un tableau récapitulatif pour vous aider dans vos
démarches :

Mairie
Services périscolaires

Anaïs Prévot
02 38 45 61 09
aprevot@mareauauxpres.com

Site de réservation en ligne
Services périscolaires

www.logicielcantine.fr/
mareauauxpres

École maternelle

Madame Wittner - 02 38 45 67 02

École primaire

Madame Wittner - 02 38 45 68 21

Garderie et accueil de loisirs

02 38 45 66 89

FCPE (Fédération des
Conseils des parents
d’Elèves) membres élus
par les parents pour vous
représenter aux conseils
d’école, et faire le lien
entre le corps enseignant
et les familles, dans
l’intérêt des enfants.

Une boîte aux lettres
au nom de la FCPE est
située à l’entrée de l’école
maternelle,
Rue Saint Fiacre.

APE (Association des
parents d’Elèves) les
membres sont des parents
d’élèves non élus qui
œuvrent dans l’intérêt
de vos enfants . Diverses
manifestations sont
organisées pour récolter
de l’argent, et ainsi
subventionner des achats
aux écoles, organiser le
carnaval...

Monsieur Robichon

Site internet de la mairie
Facebook de la mairie

www.mareauauxpres.com
Mairie de Mareau aux Prés

facebook dédié aux temps
périscolaires

Périsco Mareau
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• MAREAU FACE À LA PANDÉMIE •
Le gouvernement annonce :
• fermeture des crèches, des établissements
scolaires et des universités à compter du
lundi 16 mars.
• mise en œuvre d’un mécanisme
exceptionnel de chômage partiel pour que
l’État prenne en charge l’indemnisation des
salariés contraints de rester chez eux ;
• possibilité, pour les entreprises, de reporter
le paiement des cotisations et impôts dus
en mars

16 mars
16 mars

27 mars

14 mars
14 mars

Report du loto
du foot

• La mairie est fermée, seul l’accueil téléphonique est conservé
• Les salles communales, les aires de jeux,
les commerces non autorisés à ouvrir ferment leurs portes
• Les manifestations locales sont annulées (repas des aînés
du 3 mai, les Prairials de l’Art aux Prés des 16 et 17 mai, le vide
maison de Mareau Z’Idées, le concert de fin d’année de
la Fraternelle du 13 juin). D’autres sont reportées (Concert
Pavillon’Air du dimanche 5 avril décalé au 4 octobre)
• Mise en place d’un accueil scolaire des enfants des agents prioritaires

• La mairie met à disposition des copies d’attestation
de déplacement au café de la mairie pour faciliter les démarches
des administrés
• Le restaurant « Le Marmiton » met en place la restauration
à emporter sur réservation
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Les commerçants
autorisés à ouvrir
(boulangerie
Au Fournil, le café de
la mairie) instaurent
les mesures
sanitaires.

18 mars

Annulation de la
remise des prix du
concours de poésie

13 mars

Mars

Février

12 mars

30 janvier

Janvier

24 janvier

L’OMS déclare
l’urgence
internationale

Dates des
actions menées
au niveau
communal

Le gouvernement
annonce le
prolongement
du confinement
jusqu’au 15 avril

Le
gouvernement
annonce
la fermeture,
dès minuit, des
restaurants, bars,
discothèques,
cinémas...

La France
annonce 3 cas
de coronavirus

17 mars

Dates des
actions menées
au niveau
national

Le gouvernement
annonce un
confinement, dès
demain midi, de
15 jours minimum.
Mise en place de
la 1ère attestation
de déplacement
dérogatoire
Les rassemblements
sont interdits jusqu’à
nouvel ordre

Du 19 au 30 mars
19 mars
La commune met en place
l’application Panneau Pocket
pour informer ses administrés
21 mars
Un premier message de
Monsieur le Maire aux
mareprésiens est diffusé
sur les divers supports de
communication (facebook,
site, PanneauPocket)
24 mars
La mairie obtient l’arrêté
préfectoral dérogatoire pour
maintenir le marché local
Du 25 au 27
Annulation des rendezvous parents/école pour
les inscriptions de la future
rentrée scolaire
26 mars
La boulangerie « Au
Fournil » met en place la
livraison à domicile du mardi
au vendredi de 14h à 16h
30 mars
Un deuxième message
de Monsieur le Maire aux
mareprésiens est diffusé

• MAREAU FACE À LA PANDÉMIE •
Le gouvernement
annonce la
prolongation
du confinement
jusqu’au 11 mai

Le gouvernement annonce la stratégie nationale
de déconfinement
•
réouverture très progressive des maternelles
et de l’école élémentaire à compter du 11 mai
sur la base du volontariat, avec au maximum
15 élèves par classe.
• Les crèches seront également rouvertes.
L’accueil par groupes de 10 enfants maximum
sera possible
• Le télétravail doit être maintenu partout où
c’est possible, au moins dans les 3 prochaines
semaines.

Le gouvernement
annonce
l’obligation du
retour dans les
crèches, écoles et
collèges dès
le 22 juin

• Tous les commerces, sauf les cafés, restaurants,
pourront ouvrir à compter du 11 mai.
• Plus besoin d’attestation de déplacement, mais
ces déplacements seront limités à 100 km du
domicile

17 avril
• Mise en ligne d’un plan des
producteurs locaux pour favoriser
notre territoire
• Lancement d’un appel aux
bénévoles pour la confection de
masques tissus
19 avril
Déjà 15 bénévoles ont répondu
présents pour la confection des
masques
21 avril
Réouverture sur réservation de la
déchèterie locale
24 avril
Réception et distribution des
matières premières (tissus et
élastiques) aux couturières
bénévoles
30 avril
Distribution des masques aux
commerçants, et personnes âgées
de plus de 75 ans par les élus

2 mai
2e distribution des
masques en mairie par
les élus
7 mai
Courrier d’inscription
distribué par les élus
dans toutes les boîtes aux
lettres des mareprésiens
pour obtenir les masques
offerts par le Département
8 mai
Commémoration intimiste
du 8 mai 1945
9 mai
3e distribution des
masques pour les 65-74
ans par les élus
11 mai
Réouverture de la mairie
les matins
12 mai
- Réouverture de l’école
sur la base du volontariat
pour les grandes
sections, CP et CM2
- Visite de la députée
Stéphanie Rist pour la
réouverture de l’école
soumise au protocole
sanitaire

15 mai
Réception et distribution
des masques fournis par
le Département
16 et 17 mai
Mise en ligne de l’
exposition virtuelle des
Prairials sur le site de la
mairie, à défaut d’avoir
lieu.
23 mai
Conseil municipal
d’installation en salle
polyvalente et élection
du maire Monsieur
Hauchecorne
25 mai
Tous les niveaux scolaires
réintègrent l’école, sur la
base du volontariat
27 mai
Réouverture de la
médiathèque
28 mai
Annonce de l’annulation
des Jardins en Fête du
13 septembre

14 Juillet

16 avril
Un nouvel étal (poissonnier) sur
notre marché local

Du 02 au 30 Mai

2 juin

Juin

Mai
Du 16 au 30 avril

Juillet

14 juin

28 avril

13 avril

Avril

6 avril

• Rassemblements limités à 10 personnes

22 juin

Mise en place
de l’attestation
de déplacement
dérogatoire
numérique

1ère manifestation
publique postconfinement
La fête nationale
se déroulera sans
repas, sans bal et
sans feu d’artifice,
mais le concert
républicain sera
maintenu

Le retour à l’école
s’impose à tous les
enfants
Réouverture
intégrale de
la mairie et de
l’agence postale
communale
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E n ce temps là à Mareau...
Au vu du contexte sanitaire actuel, l’association En ce temps-là à Mareau n’est pas en mesure
de dire si l’exposition prévue les 28 et 29 novembre 2020 pourra avoir lieu.

Les saules dans le Val.

Photo Michel Clémenceau dans les années 80

La photo représente Raymond Durand
dit, Jésus Christ, venant du chemin de La
Madeleine et arrivant sur la rue Grande
Voie de La Perrière.

Avant le remembrement des saules agrémentaient certains secteurs du Val ; en
particulier dans les terres lourdes (plus humides) dans la partie sud- ouest de la rue
de la Madeleine, jusqu’au-delà du Trépoix. Ces saules marquaient souvent la limite
des parcelles, elles servaient de bornes. La plupart avaient été plantés au 19e siècle,
voire avant. La plantation était simple, une bouture qui poussait rapidement. Au bout de
quelques années, (20 ans) ils étaient transformés en têtards et ainsi, ils étaient taillés
tous les 10 - 15 ans, le bois récupéré servait de bois de chauffage.
Les saules étaient aussi plantés en bordure de chemin pour éviter les passages des
charrettes dans les champs lorsque ces chemins étaient en mauvais état (ornières trop
profondes).
En vieillissant, l’aubier de ces saules disparaissait, il ne restait que l’écorce qui
continuait la circulation de la sève pour la repousse des rejets, d’où ces arbres creux.
La coupe des rejets s’appelait l’aisage* des saules. Certains de ces saules pouvaient
avoir 100 ans, voire plus.

Photo Google

*Terme local pour araser
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Mareau Z’idées

JARDINS EN FÊTE, RENDEZ-VOUS EN 2021
Et oui le pangolin a eu raison de nous et c’est avec une infinie tristesse que nous avons dû nous résoudre à
annuler cette manifestation à laquelle nous sommes très attachés.
Nous remercions encore tous les artistes et les habitants de Mareau-aux-Prés qui cette année encore avaient
répondu présents. Mais hauts les cœurs, ce n’est que partie remise.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain et si vous souhaitez avoir plus d’infos pour participer, pour
exposer ou ouvrir votre jardin, contactez-nous via notre page Facebook et Instagram ou envoyez-nous un mail
à l’adresse suivante : mareauzidees@gmail.com
EN DÉCEMBRE LE PERE NOEL SERA À MAREAU-AUX-PRÉS
Un lutin est passé cette semaine. Il voulait nous informer que le Père Noël viendrait en personne, cette année
encore pour prendre les lettres des enfants de Mareau-aux-Prés.
On ne connaît pas encore la date exacte, mais dès que les lutins nous enverront un mail de confirmation, nous
vous le ferons savoir.
Si vous souhaitez exposer ou participer au marché de Noël qui aura lieu sous la halle, contactez-nous par
mail ou sur notre page facebook.

G ym volontaire

Après 3 mois d’interruption, nous vous espérons
en bonne santé et vous revoir nombreux et
nombreuses pour nos diverses activités.
Notre assemblée générale prévue le jeudi 2 avril,
aura lieu le jeudi 3 septembre à 19h Salle des
Marronniers.
Nous serons présents au forum des associations
le samedi 5 septembre de 9h à 13h.
Les cours reprendront, en principe, le lundi
7 septembre pour la marche nordique, le mardi
8 septembre et le vendredi 11 septembre.
Concernant les activités gym et pilates, elles
conservent leurs créneaux horaires habituels .
Notre marche annuelle, organisée avec le Tir, aura
lieu le dimanche 18 octobre.

Pour tous renseignements s’adresser à - Mme Thierry Joëlle au 02 38 45 66 68 - Mme Guenard Odile au 02 38 76 36 44
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L’ Amicale Boulistes
L’Amical Bouliste de
Mareau vous souhaite une
bonne rentrée sportive
2020/2021 !

Aussi, nous vous invitons
à venir essayer la Boule
Lyonnaise les mardis soir
lors de nos entraînements de 18h30 à 20h00.
Retrouvez-nous entre le stand de tir et le
terrain de tennis.
Le tout dans une ambiance conviviale alors
n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
Inscriptions et plus d’informations,
contacter Mr MARIETTE Didier :
Tél.: 02 38 45 98 05
Courriel : abm.mareau@gmail.com

C omité de jumelage

Stetten am Bodensee – Allemagne

Stetten est situé au Baden-Würtenberg dans une région
touristique réputée à 695 km de Mareau-aux-Prés.
Cette petite ville est implantée au bord du lac de
Constance et est entourée de bois et de vignes, avec une
vue imprenable sur les Alpes en fond de paysage.
C’est en septembre 2007 que Bertrand Hauchecorne,
maire de Mareau-aux-Prés, et Sigmund Paul, maire
de Stetten am Bodensee, signèrent le traité officiel de
jumelage entre les deux communes à Mareau-aux-Prés.
Plusieurs voyages se sont réalisés outre-Rhin: les
pompiers, les footballeurs, le club de 2CV et les
musiciens de la Fraternelle ont pu apprécier l’accueil
de nos hôtes.
Le partenariat s’est développé de manière très positive
depuis 13 ans et toutes nos rencontres se déroulent
dans un esprit d’amitié, de solidarité et de partage et
permettent aux habitants des deux communes de mieux
se connaître et de s’apprécier.
Tout le monde voit les panneaux de jumelage aux entrées
de la commune. Mais au fait, à quoi sert le jumelage ?
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Un jumelage, c’est la rencontre de deux communes qui
entendent s’associer pour agir dans une perspective
européenne, pour confronter leur fonctionnement et
leur spécificité et pour développer entre elles des liens
d’amitié.
L’originalité du jumelage est qu’il touche tous les publics
en permettant à chacun de participer à partir de son
environnement habituel, d’échanger des connaissances,
des expériences, du savoir-faire dans tous les domaines
de la vie locale, dans un climat amical et convivial.
La crise du covid-19 est venu perturber les projets des
deux côtés de notre frontière. Nous espérons que nous
pourrons organiser notre marché de Noël à l’approche
des fêtes de fin d’année et organiser le tour en vélo du
lac de Constance.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter
à l’adresse : jumelage_mareau@orange.fr
Cyrille Toth
Président du comité de jumelage

• VIE ASSOCIATIVE •

A rt aux prés

La crise sanitaire a bien évidemment perturbé l’activité de notre association, néanmoins, nous avons
tenté de rester actifs auprès de nos adhérents jeunes et moins jeunes. Ainsi, pour le 1er avril nous avons
mis en ligne les « poissons » réalisés par nos artistes, en mai, « les PRAIRIALS » se sont transformées
en une exposition virtuelle à admirer sur le site de la commune.
En Juin les ateliers peinture, modelage et enfants ont repris dans le respect des gestes barrières.
Dès septembre nous comptons reprendre nos activités.
VOUS aussi, venez révéler votre sensibilité et vos talents en vous joignant à nous.
L’association l’Art aux prés vous propose :
- Des ateliers enfants tous les samedis matin : animés par Annabelle LOUE
• Un cours grands débutants pour des plus
jeunes est en place le samedi 9H30/10H30
Tarif : 80 euros plus adhésion 20 €.
• Un cours de 2h est proposé aux jeunes plus
confirmés de 10H30 à 12H30 le samedi.
Tarif :160 euros par an plus 20 € d’adhésion à
l’association.
Il est possible de payer en bons CAF ou chèques
comités d’entreprises, et pour les enfants de
Mareau, une aide mairie peut être envisagée.
Contact : Madame Piveau, 06 84 21 04 06
ou Mme TOPAL 06 84 30 55 65
-D
 es ateliers de peinture pour adultes : animés par Jean Philippe Bouin.
de 14 H à 17 h un samedi par mois au prix de 25 € plus adhésion annuelle de 20 €.
Contact : Lysiane Bruneau : 06 14 03 63 26, mel : lysiane.bf@orange.fr
-Des ateliers modelage : animés par SYLVIE SZIGETI.
Tarif 50 € plus adhésion à l‘association 20 €
Contact : Marie Claude Hureau, 06 11 99 52 01 - jacques.hureau@wanadoo.fr
Dès maintenant pensez à cette possibilité et venez-vous inscrire début septembre
lors du Forum des associations.

L a Fraternelle

’

h
€

La période que nous venons de traverser a bousculé chacun de nous. Mais cela
n’entame en rien la volonté de la Fraternelle de rester présente au cœur des activités
de notre commune. Durant cet arrêt contraint, le conseil d’administration s’est réuni à
plusieurs reprises durant le printemps et l’été afin d’organiser au mieux une reprise
musicale dynamique en respectant toutes les mesures de sécurité nécessaires: gestes
barrières, sens giratoire, nettoyage des surfaces… L’école de musique a rouvert ses
cours individuels courant juin et nous serons prêts à poursuivre pour la rentrée de
septembre avec en plus les répétitions de petits ensembles.
La Fraternelle se prépare également à recevoir l’ensemble de cuivres les Pavillon’airs
pour un concert exceptionnel le dimanche 4 octobre, salle polyvalente. Ce sera
l’occasion de nous y retrouver afin de partager ce qui nous rassemble : la musique !
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AS Cléry Mareau Football
L’année 2020-2021 sera une année de nouveautés pour l’AS Cléry Mareau
Football. Après une fin de saison 2019-2020 sous le signe de la pandémie,
la rentrée de septembre apportera à tous nos licenciés joie de reprendre le
football et plaisir de se retrouver. Le terrain de Mareau-aux-Près se verra
être occupé fréquemment par les entraînements et les compétitions de nos
catégories U11 et U13. Nous créerons une catégorie U19 et continuerons de
développer nos catégories féminines. Ces dernières pourront venir s’initier
au football, pratiquer leur sport passion. Elles pourront alors s’épanouir dans
ce sport de valeurs et de partage. Nous tenions aussi remercier la commune
de Mareau aux Près et les services techniques pour les travaux réalisés, le
remplacement de la clôture côté route ainsi que pour l’achat d’un arroseur.
Ces nouvelles dispositions permettront au club d’accueillir des équipes du
plus haut niveau départemental dans de bonnes conditions et de garantir
une pratique en toute sécurité.
Pour nous contacter: 505041@lcfoot.fr
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Mareau Tir
Nos tireurs ont pu participer aux championnats de France FFTIR 10 Mètres à NIORT du 10 au 15 février 2020. Ces derniers
ont fait de bons résultats dans ce contexte très relevé comme toujours en année olympique.

Les championnats de France UFOLEP se sont déroulés les 07 et
08 mars à Boulogne-sur-Mer. Nous avions :

Nous avons dû annuler le concours inter associations à cause de la
crise sanitaire

- 1 équipe pistolet composée de Jordan POUDROUX et Ophélie
ROUSSEAU
- 1 qualifiée en carabine : Clarisse JOUIN
- 3 équipes en arbalète : Jean-Yves GOIN, Xavier AUGUET, Baptiste
ARNOULT VAUCHEL// Sylvain EDINE, Bruno BERDUCAT, Anthony
MARA// Véronique GOIN, Gérard GOMBERT et Claire SERRANO
- 2 arbitres arbalète : Jean-Yves GOIN et Bruno BOISSON

Pour reprendre les entraînements suite au déconfinement, nous
avons effectué des aménagements dans le stand afin de respecter
la distanciation.

4 tireurs sont entrés en finale le dimanche (pour accéder en finale il
faut être dans les 8 premiers sur le match du samedi) :
- Baptiste et Anthony en Jeunes de – de 17 ans (arbalète)
- Clarisse en D2 (carabine)
- Jordan en D1 (pistolet)

À la rentrée, les entraînements reprendront :
- le 29 août pour les adultes
- le 7 septembre pour les écoles de tir
- le 9 septembre pour l’arbalète
Les portes ouvertes se dérouleront le dimanche 6 septembre (le
lendemain du forum des associations prévu le 5 septembre) si les
conditions sanitaires le permettent.

Baptiste et Clarisse sont VICE CHAMPIONS de France (voir photos)
Un grand bravo à tous

Baptiste vice champion

Pour tous renseignements
vous pouvez joindre Sylvain EDINE
au 06 07 01 71 77
ou le stand de tir (02 38 45 68 58 avec répondeur)

C omité
départemental
Tir du Loiret

Le Comité départemental renouvellera son bureau pour
la période 2020/2024 le 10 octobre 2020 à Fleury les Aubrais
Avant cette date chaque club devra également renouveler son
bureau.
Concernant le club de Mareau aux Prés, la date de l’AG n’est
pas arrêtée, cela sera en fonction des directives sanitaires.
Clarisse vice championne

Vous pouvez suivre les activités du club sur note site internet : mareau-tir.fr

17

• VIE ASSOCIATIVE •

T ENNIS CLUB Mareau
Le mot du Président :

Bonjour à toutes et à tous, après ce printemps 2020 difficile où le Monde a été touché par une épidémie, il a
fallu repartir, pour la vie, pour le moral, pour permettre à chacun.e de s’aérer en pratiquant notre magnifique
sport. En étroite collaboration nos élus et notre directeur de club ont œuvré pour que notre club puisse rouvrir
fin mai pour le jeu libre et début juin pour les cours et entrainements. Merci à tous pour le travail effectué.
Nous avons pu nous rendre compte de l’importance de notre club de tennis au sein de notre village. Un lieu
de partage, d’échange, de bien être et de performance sportive.
Je vous invite à nous rejoindre afin de partager avec nous de bons moments autour du tennis. Enfant ou adulte,
débutant.e au joueur/joueuse confirmé.e vous êtes le bienvenu.e pour découvrir ou redécouvrir le tennis ou
le touchtennis dans notre charmant club. Portez-vous bien. À très bientôt au TC Mareau.
Zinedine HADJAB
Effectifs Saison Sportive 2020
Licenciés

Equipements

Arbitres Officiels

Juge-Arbitres Officiels

Age

Jeunes

Adultes

Total

A1

A2

JAE1

JAT1/2

Femme

15

17

32

3

-

-

-

Homme

45

33

78

7

1

2

2

Total

60

50

110

10

1

2

2

• 1 salle chauffée à Mareau
• 1 salle communautaire à Cléry
• 2 courts extérieurs dont un éclairé
• 1 club-house
• 1 mur + 1 court de touchtennis

L’équipe dirigeante :
Président : Zinedine HADJAB
Trésorerie : Corentin FROMENTIN
Secrétariat : N.A. HADJAB-KENTZINGER
Tennis Féminin : Nathalie CARRICO
Animations/Compétitions : Aymeric CARRÉ et Didier GILLET
MERCI aux volontaires qui aident tout au long de l’année: Alicia, Aline, Angélique, Bryan, Didier J-C, Dilan, Ewald, François, Isabelle,
Laetitia, Marcel, Matéo, Murielle, Nhoa, Nicolas, Valérie, William.

ACTIONS
COURS ET ENTRAINEMENT DE TENNIS (1, 2 ou 3 fois hebdomadaire)

PUBLICS
Pour tous, à partir de 5 ans et jusqu’à 2ème série

COURS DE TOUCHTENNIS (CARDIO, LUDIQUE, CONVIVIAL)

À partir de 14 ans

FORMATION D’ARBITRAGE

À partir de 10 ans

LA COMPETITION LIBRE (matchs toute l’année)

À partir de 8 ans

LES COMPETITIONS PAR EQUIPES

À partir de 8 ans

UN TOURNOI à la TOUSSAINT depuis 7 ans

Toutes catégories simple et double

UN OPEN JEUNES en JUILLET depuis 6 ans

De 7 à 18 ans

PLATEAUX, TOURNOIS INDIVIDUELS

À partir de 5 ans

LE TENNIS FEMININ (cours, tournois spécifiques)

À partir de 5 ans

COURS INDIVIDUEL

À partir de 8 ans

Les cours et entrainement ont lieu du Lundi au Samedi dans les salles de Mareau et Cléry et sur les courts extérieurs.
TRANSMETTRE ET DEFENDRE NOS VALEURS : le respect, le fair-play, l’honnêteté, l’intégrité et la loyauté, la maîtrise de soi,
l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité, l’ouverture et l’accessibilité à tous, le refus de toute forme de discrimination et de harcèlement.
Les cours et entrainements sont encadrés par N.A. HADJAB-KENTZINGER professeur de Tennis Diplômé d’Etat
Préparateur Mental - Préparateur Physique – Formateur – Juge-Arbitre JAT2
classé + de 20 ans en 2ème série
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Résultats marquants des dernières saisons :
• Notre équipe filles U14 remporte le championnat départemental de Division 1 avec 5 victoires en 5 rencontres.
Bravo à toutes les 4! (photo)
•Un arbitre international officie à Roland Garros depuis 15 ans
• Montée en Régionale 2 de l’équipe 1 messieurs en 2019
• Plusieurs titres individuels de champions du Loiret chaque saison depuis 2015
•Des titres de champions du Centre Val de Loire en simple et en équipe
• Un groupe de jeunes part chaque année pendant 2 semaines en Normandie pour participer à des tournoi
AGENDA FIN 2020 et début 2021
Evénements

Dates

Llieux

Inscriptions et essais saison 2020/2021

Mercredi 2 Septembre de 16h à 19h
Samedi 5 Septembre de 9h à 13h
Mercredi 9 Septembre de 16h à 19h

Courts extérieurs
rue Jean Moulin

OFFRE SPECIALE saison 2020/2021 pour les FILLES : une raquette offerte pour toute nouvelle inscrite de 10 ans et moins
Reprise des cours et entrainements

14 Septembre

Stages de tennis pour toutes et tous *

du 19 au 22 et du 26 au 29 octobre

Tournoi Officiel FFT de Toussaint (simples et doubles)

du 16 au 31 Octobre journée et soirée

Assemblée Générale (remise des trophées de l’année

Vendredi 11 Décembre 19h salle Raboliot

Salle Tennis CCTVL
rue du collège à Cléry

Championnats interclubs seniors Hiver

du 7 Novembre au 13 Décembre - WE

Courts extérieurs Mareau

Championnats Jeunes U16 U14

du 9 Janvier au 14 Février - WE

Championnats Jeunes U12 U10

du 13 mars au 18 Avril - WE

Salle Mareau

*ouvert à tous, licencié(e) et non-licencié(e).
Équipe filles U14 2020 : Léane, Perle, Cassandre, Alicia.

Moment de convivialité au club-house

Le tennis, un sport pour toutes et tous! N’hésitez pas à nous rejoindre.
MERCI à nos partenaires pour leur soutien :
La Commune de Mareau aux Prés, la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire,
Le Loiret, La Région Centre, le Comité du Loiret de tennis, La Ligue du Centre de Tennis,
la Fédération Française de Tennis, les artisans et commerçants de Mareau aux Prés : LE MARMITON,
MIEL TREMEAU, LE CLOS ST FIACRE, LE FOURNIL ST FIACRE, OLIVET, ATOL OPTICIEN ST PRYVE,
MATHIEU HELLEBUYCK, LES ATELIERS LORIN, HORTICULTURE GATELIER, les entreprises :
SUPER U St Pryvé, PIZZA DEL ARTE Olivet, SPORT 2000 Olivet, TECNIFIBRE.

Vous souhaitez soutenir le projet TENNIS CLUB MAREAU, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact : 07 51 69 07 16 - tcmareau@gmail.com -Informations et actualités du Club sur : www.club.fft.fr/tcmareau - Facebook : Tennis Club Mareau

19

• AGENDA •

• ÉTAT CIVIL •
du 01 janvier 2020
au 30 juin 2020
NAISSANCES

Annonces des manifestations sous
réserve des futures décisions
gouvernementales concernant la
prévention de l’épidémie de COVID-19

SEPTEMBRE
Jeudi 3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GYM
VOLONTAIRE

19h00 - Salle des marronniers

Bianca SAMPAIO GONCALVES,
née le 12 Janvier 2020.
Kenzo PICARD, né le 18 Janvier 2020.

Dimanche 8

LOTO COMITÉ DES FÊTES

14h00 - Salle polyvalente

Dimanche 22

APRÈS-MIDI BOOM APE

Samedi 5

Salle polyvalente

9h-13h - Halle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CYCLO

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 28

DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre 9h-13h
Sous la halle

ARBRE DE NOËL DU FOOT
CLÉRY/MAREAU

Izïa ADRAIT, née le 14 Mars 2020.

Vendredi 18

Naëlys IMBAULT, née le 22 Avril 2020.

NOËL DES ENFANTS
DE L’ÉCOLE
ORGANISÉ PAR L’APE

Matin en salle polyvalente

Vendredi 25

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APE

Salle Raboliot

Samedi 28
et dimanche 29

JANVIER

DÉCÈS

Salle Raboliot

Samedi 9

VŒUX DU MAIRE

Michel FAUTREL, le 4 Mars 2020.

EXPOSITION EN CE TEMPS-LÀ

DÉCEMBRE

11h - Salle polyvalente

Toute la journée
Salle polyvalente

CONTACT MAIRIE

17ème édition de la

16h00 - Salle polyvalente

Vendredi 9

FÊTE DE LA SCIENCE
« L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE »

18h30 - Salle Raboliot

Samedi 10

SOIRÉE PAELLA COMITÉ DES
FÊTES

20h00 - Salle polyvalente

Dimanche 18

RANDONNÉE GYM
VOLONTAIRE ET MAREAU TIR

Samedi 24 et Dimanche 25
FÊTE DES PLANTES

Place de la Halle

Samedi 7

Salle polyvalente
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Jeanine DREUX née FINET,
le 11 Mars 2020.

Jeanne JAUSET née LEGROUX, le 19
juin 2020.

CONCERT PAVILLON’AIR

CONCERT DE LA STE CÉCILE
LA FRATERNELLE

Christian SICARD, le 29 Janvier 2020.

Rosette GIDOIN née PARARD,
le 9 Juin 2020.

Dimanche 4

NOVEMBRE

Norah ANDAZA, née le 13 Juin 2020.
Jules GRAVE, né le 16 Juin 2020.
Valentin LIENARD, né le 17 Juin 2020.

OCTOBRE

Halle et salle polyvalente

Gabrïel RIEUL MEYZONNIER,
né le 31 Mai 2020.

GOÛTER DES AINÉS

MARCHÉ DE NOËL SAINT
NICOLAS COMITÉ DE
JUMELAGE
Tel : 02.38.45.61.09 Fax : 02.38.45.66.10 mairie@mareauauxpres.com

Gabriel DEROUET, né le 27 Février 2020.

Salle polyvalente

Dimanche 6

Mairie 385 Rue Saint Fiacre 45370 MAREAU AUX PRES

Walid EL GARDA, né le 30 Janvier 2020.

16h00 - Salle polyvalente

9h30 - Salle des marronniers

F RUM

Vendredi 11

Nino REMY DELVINGT,
né le 20 Janvier 2020.

Fête des Plantes de Mareau-aux-Prés

La mairie est ouverte :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 12h
et de 15h à 17h30
Mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h30
Samedi : de 9h à 12h
Durant les vacances scolaires tous les jours de
8h30 à 12h et fermée tous les samedis, sauf le
jeudi ouvert l’après-midi de 15h à 17h30
Téléphone : 02 38 45 61 09
Fax : 02 38 45 66 10
Adresse mail :
mairie@mareauauxpres.com
bertrand@hauchecorne.info
Site internet :
www.mareauauxpres.com
Communauté de Communes des
Terres de Val de Loire : siège social,
32 rue du Général De Gaulle,
45130 Meung-sur-Loire
www.ccterresduvaldeloire.fr
Office de tourisme :
www.entre-orleans-et-chambord.com
Pays Loire Beauce
www.paysloirebeauce.fr

Le savoir-faire et l’expérience au service des familles
Déplacement à domicile
24h/24

POMPES FUNÉBRES - MARBRERIE
CHAMBRE FUNÉRAIRE - CONTRATS D’OBSÈQUE

3, rue du Général de Gaulle
45130 MEUNG-SUR -LOIRE
Succursale à Ouzouer-le-Marché

COIFFURE
St FIACRE
www.coiffure-st-fiacre.com

7j/7

www.marbrerie-girard.com

02 38 44 44 16

S. GOSSÉ
P. GOSSÉ
F. BOURGERY
Notaires Associés

ORLÉANS : 02 38 65 48 00
CLÉRY ST ANDRÉ
02 38 45 70 13

436 rue St Fiacre
45370 Mareau-aux-Prés

MAREAU AUX PRÉS
Maison récente
Sur terrain de 600 m2
Prix : 220 000 € HNI.

SARL GRAVIER
Depuis 1977

• Zinguerie
• Fenêtre de toit
• Rénovation / Neuf
• Isolation de toit

COUVERTURE
06 27 01 72 97

1680 route de Mareau
45370 Mézières-lez-Cléry
02 38 69 04 30

CHARPENTE BOIS
06 87 41 45 36

• Traditionnelle
• Industrielle
• Plancher
• Lucarne
• Colombage
• Appentis
• Terrasse
• Bardage

ENTRETIEN
CRÉATION JARDIN
43, rue Corne de Cerf - 45100 Orléans

02 38 66 35 11

E-mail : hegy-paysagiste@orange.fr
Internet : www.hegy-paysagiste-orleans.com

• Tradit
• Indu
• Pla
•L
•C
•

02 38 45 12 89
Allée de la Bergerie
45370 Cléry-Saint-André

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE
Particuliers & Professionnels

Julien PEGAUD

92%

tisfaits
d’assurés sa avec
on
de leur relati
rances
Thélem assu

181, rue du Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André

T. 02

38 45 95 85

clery.saintandre@thelem-assurances.fr
N°Orias 18 005 243.

Élagage
Paysage
Abattage

PESCHOT COUVERTURE
COUVREUR / ZINGUEUR / ARDOISIER

arborescence.pjf@orange.fr

636 rue Saint-Fiacre - 45370 MAREAU-AUX-PRÉS

peschot.adrien@orange.fr
06 46 55 16 25 / 02 38 22 08 69

45370 MÉZIÈRES LES CLÉRY
Tél. 07 86 85 57 56 - Port. 06 11 99 07 05

PLATRERIE
ISOLATION
PLAQUES DE PLATRE
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à
19h30
Vendredi sans interruption de 8h45 à 20h
Samedi sans interruption de 8h45 à 19h30

02 38 45 71 13

02 38 45 71 13
CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Du lundi au jeudi
de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Vendredi sans interruption de 8h45 à 20h
Samedi sans interruption de 8h45 à 19h30
Votre magasin est ouvert le dimanche
Route de Blois - 45370 Cléry-Saint-André

4, rue du Paré - 45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Tél. 02 38 58 15 20

Certificat
N°121873

Fax. 08 26 38 49 76
e-mail : pascal.deshayes0547@orange.fr

