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CHÈRE MAREPRÉSIENNE,
CHER MAREPRÉSIEN,
Les projets municipaux sont assez longs
à mettre en place et les circonstances
sanitaires ont énormément ralenti
leur réalisation. Pourtant les choses
avancent désormais comme nous le
souhaitons. L’isolation et la toiture de
la salle de musique sont achevées et
le réseau de chaleur est mis en place.
La construction des logements locatifs
« seniors » est commencée, celle du
commerce et des logements attenants
ne devrait plus tarder.
Nous avons un regard attentif pour le
bien-être des enfants de l’école. S’ils
passent beaucoup de temps dans leur
classe, la cour de l’école est leur lieu
de détente et de jeu. Celle de l’école
élémentaire méritait d’être revue.
Nous avons choisi un maître d’œuvre
pour nous aider à réaliser une cour qui
réponde aux soucis des enseignants,
des parents et qui soit un lieu agréable.
Nous avons le souci de laisser une
place aux arbres, trop souvent bannis
de ces lieux, alors qu’ils peuvent être
des îlots de fraîcheur lors de canicules
hélas de plus en plus fréquentes. La
réalisation est prévue l’été prochain.

Nous commençons à réfléchir à la mise en place des
projets que nous vous avons proposés en mars dernier
: le plan piétons-vélos, l’extension de la garderie
périscolaire, la réfection de la rue de la Perrière et
de la rue de Saint Hilaire. Ils se feront mais soyons
patients, une gestion saine des finances nécessite de
les programmer les uns après les autres.
La modification du plan local d’urbanisme est
désormais actée par le Conseil lors de la séance du
16 décembre. Il permettra d’ouvrir quelques nouveaux
terrains constructibles. Les zones ont été réduites, à
la demande de certains propriétaires mais aussi de
celle du Préfet qui veille à ce que l’extension urbaine
reste mesurée.
La crise sanitaire se prolonge et toutes nos activités
en sont perturbées. Il faudra sans doute attendre
l’été pour qu’elle soit derrière nous. J’espère
qu’alors notre commune retrouvera l’animation qui
permet tant de liens humains. C’est pourquoi, d’ici
là, je vous encourage à la prudence et je souhaite à
chacun d’entre vous une excellente santé.
Le Maire
Bertrand Hauchecorne
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TRAVAUX
Les travaux se sont poursuivis
durant l’année 2021 dans notre
commune pour la rénovation,
l’équipement et la sécurité.

Début des
travaux salle
Raboliot

Les travaux achevés

• L’isolation et la toiture de la salle des Garennes.

1

• La géothermie de la salle des Garennes et du stand
de tir. 2
• La rénovation de l’éclairage public au Trépoix.
• Le remplacement de la porte de la sacristie de
l’église. 3
• Un abri de bus a été monté au Trépoix.
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TRAVAUX

Les travaux en cours

• Le projet des maisons des séniors a démarré.
Les fondations ont été réalisées. 5
4

• L’élagage des arbres à l’église est effectué par la Société
Arborescence.

5

Les travaux réalisés en régie
(par les agents des services techniques)

• La salle Raboliot a été totalement rénovée : peinture des
murs, remplacement des toilettes et du lavabo. 6

Projets prévus

• La rénovation des toilettes publiques, attenants à la salle
polyvalente, est prévue en régie.
• La rue du Stade entre la rue St Fiacre et la rue des
Écoles va être réaménagée avec la réalisation d’un
plateau traversant.
6
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PLU
La modification du PLU est approuvée
La modification du Plan local d’urbanisme (PLU) avait
pour objet de pouvoir lotir deux zones mises en attente
dans le PLU approuvé en septembre 2010. On en a profité pour modifier quelques points mineurs du règlement
afin de permettre plus de souplesse dans l’octroi des
permis de construire. Ce document d’urbanisme a été

La Préfecture a demandé de réduire ces zones et de
ne pas dépasser au total 340 ares, afin de respecter
les objectifs du Schéma de cohérence territoriale. Par
ailleurs certains propriétaires ont demandé de retirer
leur parcelle en mitoyenneté avec leur habitation.
Ainsi, la zone située entre la rue du Passage et celle
de la Bedelle, d’une surface initiale d’environ 120 ares,
a été ramenée à 86 ares. De même, celle se trouvant entre le centre-bourg et la rue de la Plaine Saint
Fiacre, d’une surface initiale de 300 ares a été réduite
à 246 ares.
La zone du Passage, dénommée 1AUa, devra être réalisée au moins à 60% avant d’entamer la zone 1AUb de
la Plaine Saint Fiacre. Le projet global de chaque zone
doit se faire conformément aux orientations d’aménagements et de programmation (OAP) élaborées par la
commune et l’aménageur le réalisant devra mettre en
place les réseaux, la voirie et implanter les espaces
verts.
Rappelons qu’aucune obligation de vente ne sera
imposée aux propriétaires. Cependant, si ces zones
n’étaient pas urbanisées d’ici quelques années, il est
probable qu’une prochaine révision du PLU les placerait en zone naturelle ou agricole et que l’on se tournerait vers d’autres extensions de l’urbanisme.
Avec ce nouveau document d’urbanisme, la commune
pourra accueillir quelques nouveaux habitants tout en
conservant son caractère rural obtenu en préservant
les zones agricoles et naturelles qui entourent notre
bourg.
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approuvé par le Conseil municipal du 16 décembre 2020.
Quelques modifications ont été faites par rapport au
dossier présenté lors de l’enquête publique qui s’est
déroulée du 15 septembre à 15 octobre 2020 pour répondre à des remarques de particuliers ou d’organismes et consignées par le commissaire enquêteur.

Localisation du site - Zone 1AUa - Extrait du Plan de Zonage

Localisation du site - Zone 1AUb - Extrait du Plan de Zonage

L’INTERCOMMUNALITÉ
Vos élus actifs dans l’intercommunalité
Les syndicats intercommunaux gèrent différentes compétences transférées
par les communes. Vos élus y tiennent un rôle important.

La communauté de communes des
Terres du Val de Loire (CCTVL)
Cette intercommunalité créée au
1er janvier 2017 par la fusion de
quatre communautés de communes
comprend 25 communes. Ses compétences sont multiples ; parmi
elles, notons l’économie, l’accueil
de loisirs lors des vacances scolaires, le ramassage et
le traitement des ordures ménagères, la gestion de certains bâtiments intercommunaux et la voirie d’intérêt
communautaire. Pauline Martin, maire de Meung sur
Loire en est la Présidente et Bertrand Hauchecorne est

Commission

notre représentant tandis que Caroline Ménager est sa
suppléante. Douze commissions préparent les travaux
qui sont validés en conseil communautaires. Dans chacune d’entre elles nous avons un titulaire et un suppléant ce qui fait que tous vos élus participent d’une
manière ou d’une autre au développement de l’intercommunalité (Voir tableau). Bertrand Hauchecorne
préside la commission « culture » en charge en particulier de la lecture publique et de la saison culturelle
du Val d’Ardoux.
Robert Genty est l’un des représentants de la CCTVL
pour le syndicat de la fourrière animale.

Président

Titulaire Mareau

Suppléant Mareau

Sport - Vie associative

Jacques Mesas

Jean-Claude Yéhouessi

Séverine Jousselin

Enfance - Jeunesse - Scolaire

Bernard Espugna

Marie-Christine Malet

Michèle Dolléans

Travaux - Voirie - Bâtiments

Gérard Corgnac

Robert Genty

Alain Damar

Aménagement du territoire - Urbanisme

Jean-Pierre Durand

Bertrand Hauchecorne

Marianne Pierre

Santé - Social

Anna Lamboul

Séverine Jousselin

Corinne Montdamert

Tourisme - Communication

Odile Bret

Éric Couadier

Bertrand Hauchecorne

Collecte - Traitement des déchets

Jean-Marie Cornière

Robert Genty

François Gabrion

Environnement - Assainissement

Anita Benier

Robert Genty

François Gabrion

Finances

Patrick Echegut

Bertrand Hauchecorne

Marie-Christine Malet

Économie - Commerce - Artisanat - Agriculture Philippe Rossignol

Stéphane Roy

Michèle Dolléans

Culture - Lecture publique

Bertrand Hauchecorne

Bertrand Hauchecorne

Stéphane Roy

GÉMAPI

Laurent Simonnet

Bertrand Hauchecorne

Jean-Claude Yéhouessi
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L'INTERCOMMUNALITÉ
LE C3M
Le syndicat C3M
gère la distribution de l’eau
potable, l’assainissement étant
désormais
de
la compétence de la CCTVL. Robert
Genty, premier adjoint, en assume
la présidence depuis juillet dernier.
François Gabrion, Alain Damar, JeanClaude Yéhouessi, Stéphane Roy et
Bertrand Hauchecorne complètent la
représentation de Mareau.
La Crèche familiale des Marmousets
Ce syndicat se compose des communes de Cléry, Mézières et bien sûr
Mareau. Ce syndicat dirigé par une
puéricultrice, salarie une vingtaine
d’assistantes maternelles, ce qui permet à de nombreux jeunes enfants
d’être gardés par des personnes bien
formées et suivies. La présidence
est assurée par Sylvie Thiery et notre
adjointe, Marie-Christine Malet, en est
vice-présidente. Caroline Ménager,
Corinne Montdamert, Séverine Jousselin, Michèle Dolléans et Bertrand
Hauchecorne complètent la représentation de Mareau.

Le PETR Pays Loire-Beauce
Ce syndicat intercommunal regroupe
deux communautés de communes
soit 48 communes. Frédéric Cuillerier, maire de Saint Ay le préside et
notre maire, Bertrand Hauchecorne
est l’un des vice-présidents ; il s’in12

vestit en particulier dans le suivi du
contrat local de santé, le schéma de
cohérence territorial et il est vice-président du Groupe d’action locale chargé
d’étudier les subventions européennes
Leader. Marie-Christine Malet est sa
suppléante.
Le syndicat mixte d’études
et de travaux du Bassin de l’Ardoux
Ce syndicat regroupe trois communautés de communes et a pour objet
de restaurer le cours de l’Ardoux et de

ses affluents afin
d’améliorer la qualité des eaux et de
rétablir la continuité écologique,
c’est-à-dire entre
autres d’ôter les obstacles artificiels
qui empêchent aux poissons de se
déplacer.
Il est présidé par Bertrand Hauchecorne ; François Gabrion, Alain Damar
et Stéphane Roy sont nos autres représentants.

Notre maire au service des communes rurales et de leurs des finances
Notre maire vient d’être élu au
conseil d’administration de l’AMRF
et fait partie du comité scientifique
chargé de défendre les finances
des communes rurales. À ce titre,
il a rencontré à plusieurs reprises
la Ministre de la cohésion des territoires, le ministre du Budget, des
parlementaires ou les représentants des autres associations d’élus.
L’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) regroupe dix-mille communes de moins de 3500 habitants ; elle se donne pour objectif la défense
des communes rurales et se bat pour convaincre que leur développement est
essentiel à l’équilibre de notre pays. Le rôle de cette association est important à
une époque où certains estiment que l’effort national doit être entièrement ciblé
vers les métropoles et les communautés urbaines. Elle apporte également des
services à nos communes ; le PanneauPocket grâce auquel nous vous informons en est un exemple.
L’AMRF comporte une déclinaison locale, l’Union départementale des maires
ruraux du Loiret (UDMR45). Cette association est présidée par Daniel Thouvenin, maire de Villorceau et notre maire en est le premier vice-président, chargé
du lien avec l’AMRF.
Bertrand Hauchecorne fait partie par ailleurs du Comité des finances locales
(CFL), présidé par le maire d’Issoudun, André Laignel. Cet organisme est chargé de donner son avis sur les différentes propositions du Gouvernement touchant au domaine des dotations aux collectivités territoriales ou de la fiscalité
locale. Il est membre également de la commission des finances de l’Association
des Maires de France, présidée par Philippe Laurent, Maire de Sceaux.

MÉDIATHÈQUE
En raison des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus la médiathèque a dû fermer
ses portes au public au printemps et à l’automne. Toutes les animations ont été annulées (atelier
d’écriture ; autopsie du polar ; spectacle fin d’année) nous espérons reprendre un fonctionnement
normal dans les semaines qui viennent .

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 médiathèque du
Loiret

RENOUVELLEMENT
DU FONDS

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. Pour des raisons du
covid cette activité est momentanément suspendue.

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

En mai nous avons renouvelé
les CD et DVD, en novembre
nous avons échangé 600 livres à
la Médiathèque du Loiret pour
permettre aux lecteurs d’avoir
des nouveautés .
Concernant la rentrée littéraire
nous avons acheté environ
100 livres (romans,polars, BD
adultes et enfants

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

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

- La crise sanitaire n’a pas permis à l’équipe municipale de maintenir le goûter annuel des ainés. Néanmoins, un colis comprenant une carte de vœux et un
traîneau confectionnés par les enfants de l’école, des
chocolats et une plante, a été distribué par les élus.

LIEN NUMÉRIQUE
- Afin de maintenir le lien avec les administrés, l’équipe municipale a développé
ses moyens de communication, en plus
de l’affichage classique. Les informations
sont disponibles sur le site de la mairie,
sur sa page Facebook, sur le panneau
lumineux et avec l’application
panneau pocket.

- Le Plan canicule est mis en place tous les ans, et
chaque administré concerné par ce plan est sollicité
et suivi par les élus.
- Annuellement le repas des ainés est organisé afin
de rompre l’isolement pour certains, et d’apporter
convivialité, échanges, et danse !
- Des logements locatifs accessibles aux seniors
sont en construction. Ce projet d’envergure
permettra à des personnes âgées de rester
à domicile dans de bonnes
conditions.

LIEN AVEC LES ARTISANS
ET COMMERÇANTS
-  Les commerçants concernés se sont vus annuler
leur loyer lors de la crise sanitaire et la fermeture de
leur établissement
-  Tous les artisans et commerçants ayant une page
Facebook se voient relayer leurs informations sur
notre page mairie.
-

La liste des artisans et commerçants est
régulièrement remise à jour sur le site de la mairie

- Création d’un plan des producteurs locaux lors de la
crise sanitaire
-  Élaboration en cours d’un dépliant des producteurs
locaux qui sera disponible à l’accueil
de la mairie
14

LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS
- Maintien raisonnable des subventions
destinées aux associations
- Maintien des prêts des salles communales,
du matériel, et ponctuellement
de la logistique
- Relayage des informations sur nos supports
de communication
- Distribution d’un agenda annuel offert
à tous les habitants dans lequel des
pages sont dédiées aux contacts
associatifs.

LIEN INTERCOMMUNAL
Faire partie de l’intercommunalité
apporte des services à toutes les
familles mareprésiennes

MAREAU MAINTIENT LES LIENS

- Le Relais d’assistants Maternels
(RAM) afin de faciliter vos démarches
et vous accompagner
- La crèche familiale des Marmousets
pour trouver un mode de garde pour
vos enfants

LIEN AVEC LES ADMINISTRÉS
POUR MAINTENIR SERVICES
ET CONTACTS

- Le centre de loisirs offrir pour des
activités pendant les vacances
scolaires

- Existence d’une Agence Postale communale
au sein de l’accueil de la mairie pour faciliter les
services postaux.
-

La Médiathèque communale financée par la
commune, et gérée par une équipe de bénévoles,
propose ouvrages, CD, et autres ateliers de lecture et d’écriture.

- Les élus mettent tout en œuvre pour maintenir et
développer le marché local du jeudi après-midi.
- L’équipe municipale va continuer de développer
les réunions publiques et participatives

LIEN SOCIAL
- Aide aux familles grâce à la Banque alimentaire du
Loiret et la distribution ponctuelle de colis alimentaires
- Mise en place de coupons sports par le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) afin d’aider les familles
lors des inscriptions aux activités extrascolaires
- Visite aux personnes seules et/ou isolées pendant et
en dehors de la période COVID avec services rendus
- Le Conseil municipal a décidé d’établir les tarifs
du restaurant scolaire sur des tranches de quotient
familial afin que ce service soit rendu accessible à
toutes les familles. Pour information, même le tarif
maximum appliqué ne représente qu’environ
la moitié du coût réel d’un repas.
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LE PÉRISCOLAIRE

1

Le périscolaire, c’est une équipe de 10 agents qui œuvrent pour faire
tourner les services (le restaurant scolaire, l’accueil périscolaire avant
et après l’école, et l’accueil périscolaire du mercredi).

Le périscolaire, ce sont 178 enfants
inscrits au restaurant scolaire, et
une moyenne de 150 enfants qui y
mangent.
Le périscolaire, ce sont 143 enfants
inscrits au périscolaire du matin
et du soir, dont une moyenne de
50 enfants bénéficiant de l’aide aux
leçons.
Le périscolaire, c’est un mercredi
d’accueil ponctué d’activités et de
moments de détente collectifs.

2

16

Le périscolaire, c’est de l’humain :
une relation de confiance entre
enfants, parents et agents, pour
laquelle nos agents super polyvalents deviennent animateurs, confidents, infirmiers, compagnons de
jeux, parfois juges de paix….
Épouvantail pour Halloween

LE PÉRISCOLAIRE
5

3

4

6

1 - Les règles du restaurant scolaire
 n attendant le Père Noël...
2 - E

3 - Le compte a rebours avant Noël !
 es cadeaux tombent du ciel
4 - L
 ableau des anniversaires
5 - T
 alloween...
6 - H

Le périscolaire, c’est également un environnement dans lequel évolue votre enfant. Cet environnement est toujours en mouvement, se transformant selon les saisons et les fêtes ponctuant
notre calendrier…
A ces moments précis, l’imagination des animateurs, et les mains magiques de vos enfants se
mettent en symbiose pour réaliser de magnifiques décorations, et autres œuvres d’art, afin
que tous, des plus petits aux plus grands, participent à décorer les locaux, à participer aux manifestations communales, à égayer ces moments
d’échange !

Merci aux agents et à vos enfants
pour ces moments de partage !
Épouvantail pour Halloween
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

B oulistes

Enfin une nouvelle page qui s’ouvre ! Avec cette nouvelle année,
c’est une nouvelle énergie qui nous traverse tous !
L’Amical Bouliste de Mareau vous souhaite une bonne année
2021 !
Aussi, nous vous invitons à venir essayer la Boule Lyonnaise
les mardis soirs 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 !
Pour plus d’informations,
Merci de contacter Mr Mariette Didier :
Tél.: 02 38 45 98 05
Courriel : abm.mareau@gmail.com

A PE

En accord avec la municipalité et les enseignants, nous avons pu offrir cette année encore un spectacle
de Noël pour les enfants de l’école dans le respect des protocoles sanitaires. Nous déplorons les
conditions particulières qui n’ont pu faire venir le père Noël jusqu’à nous. Cependant, les éclats de
rires des enfants nous ont réjoui et nous ont permis d’oublier un instant ce contexte.

Nous attendons la suite des décisions gouvernementales et nous nous laissons une
réflexion pour l’organisation de notre soirée
dansante initialement prévue le Samedi 13
Mars 2021. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous à ce sujet.
Pour celles et ceux qui cherchent un atelier
créatif, nous espérons fortement animer les
rues de la commune, lors du carnaval prévu
le Samedi 17 Avril. Alors à vos préparatifs…
L’ensemble du bureau de l’association se joint
à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux
pour 2021.
Laurent Robichon.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes
Le comité des Fêtes est ravi de vous annoncer les prochaines manifestations pour le premier semestre 2021 :
Loto :
Samedi 27 février à 20 h
ou dimanche 28 février à 14 h
Salle polyvalente
Loto de Pâques :
lundi 5 avril à 14 h
Salle polyvalente

Randonnée :
Dimanche 11 avril à partir de 7 h
Départ cave coopérative (500 route des Muids)

N’hésitez-pas à nous contacter pour tout
renseignement : Cdf.mareau@gmail.com

Mareau Tir
Suite aux championnats de France UFOLEP à Boulogne sur
Mer le 8 mars dernier, nous avons dû annuler toutes les
manifestations prévues jusqu’à fin juin, crise sanitaire oblige.
En septembre, nous avons pu, en respectant les gestes
barrières et les distances de sécurité, organiser les portes
ouvertes. Les tireurs ont pu s’entraîner durant 1 mois et demi
avant que l’on se retrouve de nouveau en confinement le 19
octobre.
Suite à l’AG élective, le nouveau bureau a été constitué et se
compose de :
- Sylvain EDINE, Président
- Véronique GOIN, Vice-Présidente
- Pascale EDINE, Secrétaire
- Christelle ROMASTIN, Trésorière
- Jean-Yves GOIN et Gérard COMMUNEAU, Membres
L’association Tir Popote a participé à la fête des plantes le 25
octobre en proposant de la vente à emporter.

Les tireurs et le bureau souhaitent vivement
pouvoir reprendre le tir en janvier 2021. Espérons
que ce sera possible !!
Pour toute information concernant le tir, vous
pouvez vous adresser à Sylvain Edine
Tél : 06 07 01 71 77
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L a Fraternelle

Cette photo prise à quelques semaines du 1er confinement témoigne de notre plaisir de vous retrouver. Pleine
d’insouciance, elle sera de nouveau d’actualité dès que l’on pourra de nouveau se réunir. Les concerts d’hiver
n’ayant pu se réaliser, nous reviendrons vers vous au cours du printemps à commencer par le 17 avril, jour du
carnaval des écoles.Alors, d’ici là… patience !

A rt aux Prés

La reprise des cours adultes et enfants ont repris
rapidement en septembre.
Concernant les enfants
Les cours sont complets. Les enfants sont passionnés
par l’activité proposée par Annabelle Loué, professeur
de dessin. Cette année le dessin est orienté sur le
portrait, le dessin aux crayons. Actuellement les
enfants exposent leurs œuvres de l’année précédente
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à la médiathèque sur le thème de Walt Disney et du
cinéma. Mais les cours ont été interrompu durant 6
semaines à cause de la crise sanitaire. Ils ont repris
le 19 décembre à la joie des enfants heureux de
reprendre le dessin !
Concernant les adultes
Ils ont repris en septembre les cours de peintures
et modelage, mais stoppé en novembre par la crise

LA VIE DES ASSOCIATIONS
sanitaire. Durant le confinement, un cours a été
envoyé aux adhérents sous forme de documents,
chacun a créé individuellement, suivant les consignes
données par Jean Philippe BOIN sur le thème « L’art
et le quotidien », la mise en scène de la banalité, un
sujet récurrent. Les peintres et sculpteurs souhaitent
reprendre rapidement les activités.
Les ateliers de peinture pour adultes ont lieu un
samedi par mois au prix de 25 €, les stages modelages
ont lieu le samedi et le jeudi une fois par mois au
Contacts :
-A
 telier peinture adultes :
Lysiane Bruneau 06 14 03 63 26
mel : lysiane.bf@orange.fr
-A
 telier modelage :
Marie-Claude Hureau 06 11 99 52 01
mel : jacques.hureau@wanadoo.fr

prix de 50€ la journée, matériel fourni. L’adhésion à
l’association est de 20 €.
L’exposition « Les « Prairials » aura lieu le 29 et 30
mai 2021. Nous renouvelons les invités d’honneurs
de 2020, Pascale Demaison sculptrice et Sophie
Masson peintre, qui n’ont pu présenter leurs œuvres à
la suite de l’annulation de l’exposition. Souhaitons que
l’exposition de cette année sera réalisée, à souligner
la participation de la Fraternelle lors du vernissage du
samedi.
- Association :
atelier.artauxpres@gmail.com
Présidente : Chantal Bureau
06 63 94 65 68
mel : chantalbureau45@gmail.com
Maison des associations
80 rue des Muids 45370 Mareau-aux-Prés.

Cours en distanciel adulte « l’art au quotidien ».

21

LA VIE DES ASSOCIATIONS

G ym Volontaire

Malgré un début de saison compliqué, chers adhérents,
nous espérons que vous allez toujours bien.
Sauf avis contraire, les cours reprendront en Janvier
Notre AG aura lieu le jeudi 24 Juin 2021 à 19h salle
Raboliot
Vous pouvez encore nous rejoindre !
Pour tous renseignements s’adresser
à Mme Thierry Joelle. Tél. : 02 38 45 66 68
à Mme Guénard Odile. Tél. : 02 38 76 36 44
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T ENNIS CLUB Mareau

Chère Marepresienne, Cher Mareprésien, je vous adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et de
réussite pour cette nouvelle année. L’année 2020 a été particulière et difficile, pour chacun d’entre nous.
Nos activités sportives, culturelles et sociales, ont été fortement ralenties et même si cette crise sanitaire
et tout ce qui s’en découle est encore loin d’être uniquement un mauvais souvenir, il est important de
voir l’avenir de manière positive. Comme nous tous, nos associations sont fortement touchées par cette
crise et nous savons combien elles sont essentielles au bien-être et à l’épanouissement de chacun.
Elles contribuent activement au dynamisme, au lien social et à la notoriété de notre cher village. Grâce
aux bénévoles, aux professionnels, aux élus, à votre soutien et votre fidélité nous avons la chance de
compter des associations et des événements de qualité à Mareau. Pour que cela continue, que votre
fibre soit sportive, musicale ou artistique, je vous invite à poursuivre votre confiance aux associations
mareprésiennes. Merci. N.A. Hadjab-Kentzinger
Équipements

Effectifs Saison Sportive 2021 (au 15/12/2020)
Licenciés

Arbitres Officiels

Age

Jeunes

Adultes

Total

A1

A2

Juge-Arbitres Officiels

JAE1

JAT1/2

Femme

18

17

35

3

-

-

-

Homme

47

33

80

7

1

2

2

Total

65

50

115

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 d’entrainement + 1 court de
touchtennis

L’EQUIPE DIRIGEANTE
Une équipe dynamique au service du tennis. Chacun est investi dans le tennis au niveau local, départemental, régional et national
et apporte ses connaissances, ses compétences et son énergie à notre club. Un vrai travail d’équipe tout au long de l’année,
toujours dans le respect et la convivialité. L’équipe est élargie pour des actions ponctuelles. MercI et bravo à toutes et à tous.
Zinedine Hadjab
Président
Responsable  relations publique-arbitrage-travaux
• Vice-président de la Ligue Centre Val de Loire de
Tennis (depuis décembre 2020)
• Vice-président du Comité du Loiret de Tennis
• Arbitre Fédéral A2
• Juge de ligne à Roland-Garros depuis 2009
• Bénévole depuis plus de 40 ans à Mareau : APE,
pompier, basket, foot, tennis.
• Classement FFT 2021: 30/1
• Coup préféré : Le coup-droit
• Surface préférée : dur
•E
 sprit club : donne beaucoup de son énergie et de
son temps pour le monde associatif

Nordin Andy Hadjab-Kentzinger
Directeur- secrétaire
Responsable cours jeunes et adultes- compétitions - projets
• Professeur de tennis Diplômé d’État
• Diplômé en préparation physique et mentale
• Juge-Arbitre JAT2 / JAE2
• Membre du Comité Directeur de la Ligue Centre Val de Loire de Tennis
(depuis décembre 2020)
• Membre du Comité Directeur du Loiret (haut-niveau, formations)
• A débuté le tennis à Mareau
• Plusieurs fois champion du Loiret et du Centre, 5e aux championnats
de France U12
• Participations à des tournois internationaux (Petits AS, Petits
Princes…)
• Coup préféré : le service lifté et l’amortie
•  Surface préférée : terre-battue
•  Esprit club : donner le meilleur, transmettre, rassembler, croire en
chacun.e.
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Corentin Fromentin
Trésorier
Responsable  compétitions par équipes
• A débuté le tennis au club en 2010
• Dirigeant depuis 2016
• Classement FFT 2021 : 15/2 - Joueur de l’équipe
1ère (R2)
• Juge-Arbitre JAT/JAE 1
• Capitaine de l’équipe 2 messieurs
•  Coup préféré : le service
•  Surfaces préférées : greens et terre-battue
•  Esprit club : plaisir de partager

Aymeric Carre
Responsable communication
• A débuté le tennis au club en 2003
• Dirigeant depuis 2019
• Classement FFT 2021 : 15/2 -  Joueur de l’équipe
1ère (R2)
• Coup préféré : le coup droit croisé court
• Surface préférée : béton poreux (quick)
• Esprit club : ne jamais rien lâcher

Nathalie Carrico
Responsable tennis féminin
• Au club depuis 2015
• Classement FFT 2021 : 30/3
• Adepte de l’amortie
• Coup préféré : l’amortie
• Surface préférée : toutes
• Esprit club : aider, partager, jouer, toujours avec le
sourire

Didier Gillet
Responsable animations
• Au club depuis 2014
• Classement FFT 2021 : 30/3
• Sa femme et ses enfants jouent au club
• Coup préféré : le lob
• Surface préférée : la terre battue
• Esprit club : le TCM est le club de mes enfants,
le président et le coach sont + que ça pour toute la
famille.

Merci aux volontaires qui aident tout au long de l’année: Alicia, Aline, Angélique, Bryan, Didier, Dilan,
Ewald, Isabelle, Laetitia, Marcel, Mathieu, Murielle, Nhoa, Nicolas, Valérie, William et tous les autres…
NOS ACTIONS tout au long de l’année

PUBLICS

COURS ET ENTRAÎNEMENT DE TENNIS
(1, 2 ou 3 séances hebdomadaires)

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 officiels toute l’année à la carte)

à partir de 8 ans

LES COMPETITIONS PAR ÉQUIPES

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

STAGES VACANCES SCOLAIRES, COURS INDIVIDUELS

à partir de 5 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 défendre 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’État
Préparateur Mental - Préparateur Physique – Formateur – Juge-Arbitre JAT2
classé + de 20 ans en 2ème série
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Journée matchs des moins de 10 ans – 10 octobre 2020

Stage de Noël 2020 - groupes des moins de 8 ans

AGENDA 2021
Fin du Tournoi Officiel FFT de Toussaint (simples et doubles)

dès que possible

Assemblée Générale (remise des trophées de l’année 2020)

date à définir

Stages ouverts à toutes et à tous à partir de 5 ans

Vacances d’Hiver

Championnats Jeunes garçons et filles U12 et U10

du 13 mars au 18 Avril - WE

Stages ouverts à toutes et à tous à partir de 5 ans

Vacances de Printemps

Championnats Régionaux interclubs R2 : équipe 1 messieurs (de 2/6 à 15/2)

de fin Avril à début Juin - WE

Championnats départementaux interclubs D2 à D5 : 3 équipes messieurs et 2 équipes dames

de fin Avril à début Juin - WE

Tournoi Multi-Chances FFT Dames 4ème série

Samedi 12 Juin de 9h à 19h

Tournoi Multi-Chances FFT Dames 3ème série

Dimanche 13 Juin de 9h à 19h

Tournoi Multi-Chances FFT Messieurs 4ème série

Samedi 19 Juin de 9h à 19h

OPEN JEUNES FFT de 8 à 18 ans

du 3 au 11 Juillet

Tournoi Multi-Chances FFT Messieurs 3ème série

Mercredi 14 Juillet de 9h à 19h

Tournée en Normandie (ouvert à toutes et à tous à partir de 12 ans)

du 17 au 31 Juillet

* licencié.e et non-licencié.e.

Le tennis, un sport pour toutes et tous! N’hesitez 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,
DECATHLON Olivet, ARTENGO.

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 -

Tennis Club Mareau
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AGENDA FÉVRIER À JUILLET 2021

du 01 juillet 2020
au 31 décembre 2020
NAISSANCES

FÉVRIER

Samedi 6 et dimanche 7
CHAMPIONNAT DE TENNIS

Salle polyvalente

MAI

Samedi 29 et dimanche30
LES PRAIRIALS

Salle polyvalente

Le week-end du 13-14

Dimanche 30

Salle polyvalente

La Halle

CONCERT D’HIVER
DE LA FRATERNELLE

Samedi 27 ou dimanche 28
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

Samedi 20h30 ou dimanche 14h00,
Salle polyvalente

MARS
Samedi 6
LOTO DU FOOT

Salle polyvalente

Samedi 13

SOIRÉE DISCO DE L’APE

Salle polyvalente

AVRIL
lundi 5

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

Salle polyvalente

Dimanche 11

RANDONNÉE DU COMITÉ
DES FÊTES

Départ cave coopérative

Samedi 17

CARNAVAL DE L’APE

Le matin

Dates des
manifestations
annoncées sous
réserve des décisions
gouvernementales
prises face à
l’évolution de la
situation sanitaire
actuelle
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VIDE MAISONS DE MAREAU
Z’IDÉES ET REPAS DE L’APE

JUIN

Dimanche 13
4

ème

SÉRIE MESSIEURS

Tennis club

Samedi 19

3ème SÉRIE DAMES

Tennis club

JUILLET
Du 3 au 11

OPEN JEUNES DE TENNIS

Tennis club

Mercredi 14

Vendredi 11 et samedi 12

3ème SÉRIE MESSIEURS

Salle polyvalente

FESTIVITÉS DE LA FÊTE
NATIONALE

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
LA FRATERNELLE

Samedi 12

4ème SÉRIE DAMES

Tennis

Tennis club

La Halle

Soline MARMOUGET, née le 17 juillet 2020.
Taha IZEM, né le 3 août 2020.
Mathys PERCHERON, né le 10 août 2020.
Clara DUBANCHET, née le 5 septembre 2020.
Margot MANDREUX, née le 8 septembre 2020.
Louis MENAGE, née le 14 septembre 2020.
Noëlya MORETTO, née le 24 septembre 2020.
Ezio HUBERT, né le 15 octobre 2020.
Lucie HENNEQUIN POMMERET.
née le 9 novembre 2020.
Emma PLATT-BENOIT, née le 10 novembre 2020.
Jeanne MALLEIN, née le 3 Décembre 2020.
Diego GARCIA, né le 14 Décembre 2020.
MARIAGES
Alexis REGNARD et Vanessa PASZKOWSKI,
le 24 Octobre 2020.
DÉCÈS
Yannis JOUSSELIN, le 6 juillet 2020.

Paulette GOURLAIN née ALLARD,
le 27 août 2020.
Michel GUERIN, le 16 septembre 2020.
Daniel HUME, le 7 octobre 2020.
Pilar MOTJE née ESTRADA TORRES,
le 19 octobre 2020.
Antony BECERRA, le 18 novembre 2020.

CONTACT MAIRIE
La mairie est ouverte :
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 12h
et de 15h à 17h30
Mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h
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

Martial Mara
St Hilaire St Mesmin - 45160

Aux p’tits soins
INSTITUT DE BEAUTÉ

ÉLECTRICITÉ
DÉPANNAGE - ANTENNE TV

45370 Mareau-aux-Prés

Réservation
et carte cadeau
en ligne sur

06 72 71 72 25
Un artisan au service
des particuliers et des professionnels

C.D.M. projet
Paul Santos

Courtier en travaux
Dessinateur projeteur en bâtiment

360 rue de la sente des pierres - 45370 Mareau-aux-Prés
06 74 67 57 68 - santos.paul@orange.fr

www.auxptitssoins.com

Aurore 06 76 90 47 91

RENOV
06 98 79 06 99
Michel Clément -

620, rue St Fiacre Mareau-aux-Prés
renovplus@icloud.com

PLATRERIE
ISOLATION
PLAQUES DE PLATRE

Élagage
Abattage délicat
Rognage de souches
Gestion d’espaces
boisés
Contrat de tonte
Taille de haie

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

Charles Baechler Alexis Renard arborescence.pjf@orange.fr
07 86 85 57 56 06 11 99 07 05 2 rue du Marchal Foch
Au service de l’Arbre et du Jardin

45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
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FOURNIL DE MAREAU

BOULANGER - PÂTISSIER - CHOCOLATIER - TRAITEUR

02 38 45 12 89

Ouvert le dimanche matin

Allée de la Bergerie - 45370 Cléry-Saint-André
Nous vous accueillons
matin et midi
pour votre pause repas
(en intérieur ou sur notre terrasse)
Restauration sur place
(sandwiches, salades... )

LASER INFORMATIQUE SERVICE
Tél. : 02 38 45 68 18
Port. : 06 81 42 97 44

Renaisens - 2 rue du Stade - 45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
E-mail : christophe-info@orange.fr - Site : www.laserinfos.fr

Cuisson et fabrication
devant clientèle

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

Mardi au Samedi
6h30 - 19h45

02 38 45 71 13

Dimanche
7h00 - 19h00
Jours fériés
7h - 13h00

Mareau aux Prés

02 38 45 61 12

le Fournil de Mareau

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

