
 
SÉANCE 26 MAI 2021
DemanDe De subvention Drac - méDiathèque
Bertrand Hauchecorne indique qu'il faut 
modifier le plan de financement concernant 
l'acquisition de matériel informatique de la 
médiathèque. Ainsi, il est sollicité une aide 
de 60% à la DRAC, soit 2887€.  
nouveaux tarifs cimetière
Bertrand Hauchecorne indique 
au conseil que des disposi-
tions législatives indiquent 
que les tarifs extérieurs pour 
une concession sur la com-
mune n’ont plus lieu d’être.
Ainsi, les nouveaux tarifs 
applicables au 1er juillet 2021 
seront :
   30 ans 50ans
Tarif concession  230 € 300 €
Tarif colombarium  600 € 760 €
achat De terrain rue De la beDelle
Bertrand Hauchecorne rappelle la modifi-
cation du PLU, sur deux zones « 1auz », 
une située rue du Passage, l’autre rue de 
la Plaine Saint Fiacre. Concernant la zone 
située rue du Passage, il propose d’acquérir 
une partie de la parcelle AB 41 sur laquelle 
il y a un emplacement réservé. Les proprié-
taires ont été rencontrés, et ont accepté 
l’offre d’achat à 40 € du m2 (50 mètres sur 3 
mètres).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité approuve l’acquisition de 150 
m² de la parcelle AB 41 à 40 €/m².
Le cabinet Soléaire a souhaité l’avis du 
conseil sur le nom du futur lotissement situé 
rue du Passage. Après échanges le conseil 
propose « Le Clos du Passage ».
   

   
SÉANCE 7 JUILLET 2021
tarifs locations De salle
Bertrand Hauchecorne expose le dossier, et 
après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité, approuve ces tarifs, qui seront 
applicables à compter du 1er septembre 

2021. Ils sont consultables en mairie 
ou sur le site.

moDification représentants c3m
Les représentants sont modi-
fiés comme suit :
• Titulaires : Robert Genty, 
François Gabrion, Alain Da-

mar, Bertrand Hauchecorne
• Suppléants : Stéphane Roy, 

Jean Claude Yehouessi, Jean Du-
val, Michèle Dolléans

moDification tarifs périscolaires 
Les tarifs ont été réévalués et sont proposés 
au vote du conseil. Bertrand Hauchecorne 
informe qu’une action est menée dans le 
cadre de la prévention et de lutte contre 
la pauvreté. Afin d’alléger le poids des 
dépenses d’alimentation pour les familles 
défavorisées, l’Etat soutient la mise en place 
par les collectivités de tarifications sociales 
des cantines scolaires (1€ maximum pour 
certaines tranches de quotient familial). 
Cette action est donc appliquée à la rentrée 
de septembre. Le conseil approuve ces 
modifications. Les nouveaux tarifs sont 
consultables sur le site.
proposition De taxe sur logements vacants
Monsieur le maire expose au Conseil que 
l’article 47 de la loi portant engagement 
national pour le logement (loi n°2006-872 
du 13 juillet 2006), codifié à l’article 1407 bis 
du code général des impôts (CGI), donne 
la possibilité aux communes non concer-
nées par la taxe annuelle sur les logements 
vacants d’assujettir à la taxe d’habitation les 
logements vacants depuis plus de 2 années 

au 1er janvier de l’année d’imposition. Cet 
assujettissement concerne la part commu-
nale.
La vacance s’apprécie au sens des articles 
V et VI de l’article 232 du CGI (n’est pas 
considéré comme vacant un logement dont 
la durée d’occupation est supérieure à 30 
jours consécutifs au cours de chacune des 
années de la période de référence et n’est 
pas due la taxe en cas de vacance indé-
pendante de la volonté du contribuable). Le 
conseil approuve cet assujettissement qui 
prendra effet à compter de l’année 2022.
recrutement D'un enseignant
Bertrand Hauchecorne expose au conseil 
municipal qu'il apparaît indispensable de 
procéder au recrutement d’un intervenant 
pour animer du soutien scolaire, dans les 
temps impartis aux activités périscolaires, 
dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. Cette activité pourrait être assurée 
par un enseignant, fonctionnaire de l’Edu-
cation nationale. Ainsi Monsieur le Maire 
propose au Conseil de l’autoriser à procéder 
au recrutement de cet intervenant et de fixer 
la rémunération afférente à cette activité 
accessoire (2h par semaine). Cette proposi-
tion est validée.
choix Du maître D'oeuvre projet piétons-vélos
Stéphane Roy indique que la commission 
environnement s’est réunie, afin d’étudier 
les offres qui ont été remises. Sur 5 cabinets 
consultés, 2 ont répondu 
• le cabinet Liot Paysagiste 
• Olivier Striblen
Il indique que les deux offres étaient de très 
bonne qualité, les coûts et les modalités 
d’organisation étaient très proches. Seuls les 
coûts à la journée diffèrent. L’offre d’Olivier 
Striblen s’avère de meilleure qualité tant 
pour le nombre de jours que par la connais-
sance du territoire. 
Son offre est donc retenue. 

COMITÉ DE JUMELAGE
Un été à Stetten (3)

Située non loin de Stetten am Bodensee 
se trouve la ville de Ravensburg, connue 

pour abriter l’usine de fabrication et de distribu-
tion de jeux, jouets, livres et puzzles de la marque 
Ravensburger créée en ce lieu en 1883. 
Sa vieille ville fortifiée conserve un beau bloc de 
bâtiments anciens, constitué par l'hôtel de ville 
(Rathaus, XIVe et XVe siècles) et la Blaserturm, 
tour d'horloge carrée (XVe et XVIe siècles) à 
visiter.
La commune de Salem proche de Stetten, abrite 
la Schule Schloss Salem, une célèbre école 
privée allemande installée dans les locaux d’une 
ancienne abbaye et qui accueille de nombreux 
jeunes du gotha allemand.
Mais le plus étonnant à Salem est Affenberg, la 
montagne des singes. En se promenant dans 
ce parc forestier d'une vingtaine d'hectares, les 
visiteurs se promènent au milieu de Macaques 
de Barbarie qui y vivent en liberté et peuvent leur 
donner les friandises qui sont distribuées gratui-
tement. Ce vaste domaine abrite non seulement 
les macaques de Barbarie mais aussi des daims 
et une importante colonie nicheuse de cigognes 
blanches.
Le lac de Constance est aussi à découvrir en vélo. 
La véloroute du lac de Constance, longue d'en-
viron 260 km, fait traverser à la fois l'Allemagne, 
l'Autriche et la Suisse. Elle est bien encombrée en 
été par les nombreux touristes. Contrairement à la 
plupart des autres voies vélo, il n'y a pas de longs 
trajets en pleine nature mais plutôt une enfilade 
de lieux d'intérêt faisant suite à des cafés ou des 
biergarten (lieu très prisé à la croisée d’un jardin, 
d’une terrasse et d’une brasserie).
En Suisse au sud du lac dans le canton de 
Thurgovie, les  collines verdoyantes sont idéales 
pour les randonneurs et les cyclistes. Ce canton 
compte près de 1000 kilomètres de chemins pé-
destres et met à la disposition des adeptes du vélo 
900 kilomètres de pistes cyclables. Le paysage 
culturel apporte aussi son lot de trésors: sites pala-
fittiques (habitations lacustres préhistoriques), forts 
romains, chapelles et cloîtres médiévaux, parcs et 
jardins impériaux. A suivre...
 Pour plus d’informations, vous pouvez 
joindre le comité à jumelage.mareau@free.fr ou 
0683297647
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INFOS PRATIQUES
Gendarmerie Cléry : 17 ou 02 38 45 34 37 

Pompiers : 18 ou 02 38 45 90 57 
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

LA FRATERNELLE
Les conditions de cette rentrée nous permettent de reprendre nos activités "quasi-normalement". Les répé-
titions de l'Harmonie ont repris le 10 septembre et l'école de musique la semaine du 13. Sourires et bonne 
humeur étaient sur les visages de chacune et chacun.
D'ores et déjà, vous pouvez noter : 
- le 3 octobre, 15h30 : concert avec la Musique des sapeurs Pompiers de Paris
- le 11 novembre pour les célébrations du souvenir 
- lle 13 novembre à 20h30 en l'église de Mareau pour notre concert de Ste Cécile
- le samedi 11 décembre à 16h pour l'audition de Noël salle des Garennes
Après cette période où l'on est resté assez isolé, il fait bon vivre de se retrouver. Nous serons ravis de vous 
revoir à ces manifestations. 
Et vous qui avez fait ou souhaitez faire de la musique, n'hésitez plus et rejoignez la Fraternelle! L'école de 
musique dispense des cours aux enfants dès 5 ans et jusqu'aux adultes. 
Pour nous contacter :
 www.lafraternelledemareau.fr     Mme GRIMAULT : 06.88.85.38.48 directrice de l’école
 facebook.com/lafraternelle.mareau                          lafraternelledemareau@gmail.com

I n f o s  m u n i c i p a l e s I n f o s  a s s o c i a t i v e s MAREAU TIR     
Voici les dates de nos manifestations pour les 3 mois à venir :

- les 23 et 24 octobre Fête des Plantes : confection du déjeuner pour les exposants le 
samedi et pour le dimanche pour les exposants et le public (réservation obligatoire)
- le 19 novembre: AG de Mareau Tir et de Tir Popote
- du 03 au 05 décembre : 3ème critérium 10 Mètres au stand
- le 15 décembre : passage des cibles blanches école de tir au stand toute la journée

RESPECTONS NOS  VOISINS    
                                          
ERRATUM : 2 horaires différents ont été annoncés sur 2 publica-
tions municipales à 6 mois d'intervalle. Veuillez nous-en excuser. 

Ainsi, un arrêté municipal est en cours de rédaction pour clarifier les horaires pour les activités 
bruyantes qui seront définis tel que :
~ de 8h30 à 12h et de 14h à 19h en semaine
~ de 9h à 12h et de 15h à 17h le samedi
~ de 10h à 12h les dimanches et jours fériés

MAREAU Z'IDÉES  Les fêtes de fin d’année s’annoncent bien! Un lutin est passé cette semaine pour nous informer que le Père 
Noël viendrait en personne, cette année, chercher les lettres des enfants de Mareau*. Ho Ho oui !

Il sera donc là le 11 décembre prochain et pour l’accueillir nous vous invitons à nous rejoindre sous la halle où 
durant toute la journée des créateurs et artistes seront réunis pour vous offrir un marché de noël chaleureux, 

plein de douceurs avec plein d’idées de cadeaux.
Les enfants pourront déposer leurs lettres dans la cabane de noël qui sera installée début décembre devant 
la halle et si vous souhaitez exposer ou participer au marché de Noël qui aura lieu sous la halle, vite contac-
tez-nous via notre page  Facebook ou sur  mareauzidees@gmail.com, on a hâte de vous rencontrer.  

VIVEMENT LE MOIS DE DÉCEMBRE !
•Sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur.

GYM VOLONTAIRE
Nous avons repris nos activités avec toujours autant d'enthousiasme : 

 La marche nordique 9h-10h30 ou 10h45-11h45 le lundi
 La gym abdos fessiers 20h- 21h le mardi

 Le Pilates 8h45-9h45 ou 9h45-10h45 le vendredi
⚠Pour les activités en salle pensez à votre Pass Sanitaire

Contacts : Mme THIERRY Joelle 02 38 45 66 68 ou Mme GUENARD Odile 02 38 76 36 44

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité espère pouvoir reprendre prochainement 
ses activités afin de vous revoir et vous faire profiter de 
moments agréables à l'occasion des lotos, marches, 
soirées dansantes et/ou autres activités festives.
Tout au long de la saison nous cherchons à renfor-
cer notre équipe de bénévoles  rejoignez nous en 
contactant Me Javoy au 06.15.07.09.20 ou Me Monti-
gny au 06.03.50.82.40 ou venez nous rencontrer lors 
de nos prochaines manifestations.

ART AUX PRÉS 
✏ Des ateliers enfants (8-16 ans) les samedis matin Me MOLINA 06 63 74 62 81 perrinemolina@hotmail.com
✏ Des ateliers peinture pour adultes animés par M. BOUIN de 14h à 17h un samedi par mois au prix de 25 € 
par séance Lysiane Bruneau 06 14 03 63 26, lysiane.bf@orange.fr
✏ Des ateliers sculpture sur terre animés par Sylvie SZIGETI,   le stage a lieu 2 fois par mois (jeudi et samedi) 
de 10h à 18h  Marie Claude Hureau 06 11 99 52 01, jacques.hureau@wanadoo.fr

Le 19ème salon des  « Prairials » a eu lieu le 11 et 12 septembre 2021, avec comme invitées d’honneur KALOU              
(Pascale DEMAISON) sculptrice, et Sophie MASSON peintre, avec la participation de la Fraternelle. Environ 320 per-
sonnes durant le weekend, ont pu admirer les œuvres exposées des 25 adultes et 10 enfants. Ce fut un franc succès.

Pour tous renseignements 
 atelier.artauxpres@gmail.com 
Bureau Chantal présidente de l'Art aux Prés, 80 rue des Muids Mareau-aux-Prés tel 06.63.94.65.68

L’association vous propose pour la nouvelle saison 2021/2022

EN DÉCEMBRE LE PERE NOEL REVIENT À MAREAU AUX PRÉS. 
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OCTObRe-DéCeMbRe 2021

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
dimanche 3 Concert Pompiers de Paris Mairie / la Fraternelle 15h30 Salle polyvalente
vendredi 8 Fête de la Science Mairie 18h30 Salle Raboliot
samedi 23 Fête des Plantes Mairie 13h30-18h Halle-salle polyvalente
dimanche 24 Fête des Plantes Mairie 9h-18h Halle-salle polyvalente

Octobre

Décembre
Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
dimanche 5 Marché Saint Nicolas Comité de jumelage 9h-18h Salle polyvalente
vendredi 10 Noël des enfants du foot Foot Cléry/Mareau dès 19h Salle polyvalente
samedi 11 Assemblée générale Moto Cagouilles 14h00 Salle Raboliot
samedi 11 Marché de Noël Mareau Z'Idées journée Halle
vendredi 17 Goûter des Ainés Mairies Mareau Mézières 16h00 Salle polyvalente
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COORDONNEES
 02.38.45.61.09  02.38.45.66.10  : mairie@mareauauxpres.com   : www.mareauauxpres.com   Mairie de Mareau aux Prés

 lundi-mardi-jeudi : 8h30-12h et 15h-17h30 mercredi-vendredi 8h30-12h30 samedi : 9h-12h 
(fermée les samedis et après-midi des vacances scolaires)

EQUIPE DE REDACTION

    EXPOSITION               CONFERENCE 

SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 

      Salle Polyvalente  Mareau-aux-Prés 
 

    Association familiale St-Hilaire-St-Mesmin 

      En ce temps là, Mareau-aux-Prés 

          Avec la participation du Loiret Généalogique 

 Les Muids au début du 
XXème siècle 

Généalogies de quelques 
familles du Cas Rouge 

Un conflit opposant  
des vignerons des Muids 
à leur seigneur en 1761 

 
Par Daniel BOISSAY 

SAMEDI 27 NOVEMBRE  : 18 h 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE : 15 h   

SAMEDI 27 NOVEMBRE  :  10h - 18 h 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE  : 10h - 17h 

 

Sur place, respect des règles sanitaires en vigueur 

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
samedi 6 Loto Comité des Fêtes 20h30 Salle polyvalente
ou dimanche 7 Loto Comité des Fêtes 14h00 Salle polyvalente
jeudi 11 Commémoration Mairie 11h00 Départ mairie
samedi 13 Concert Sainte Cécile La Fraternelle 20h30 Salle polyvalente
dimanche 21 Après-midi Boom APE Salle polyvalente
samedi et dimanche 27/28 Exposition En ce Temps Là, à Mareau journée Salle polyvalente

Novembre

     
Dates des manifestations annoncées 

sous réserve des décisions gouverne-
mentales prises face à l'évolution de la 

situation sanitaire actuelle.
Dimanche 3 octobre 2021 - 15h00 

 Entrée 5€ 
Billetterie sur place     Gratuit  - de 16 ans        Pass sanitaire obligatoire 

 

 Mareau-aux-Prés (45) 
Salle polyvalente  

Concert exceptionnel 

MUSIQUE des  
SAPEURS POMPIERS DE PARIS 

 noel AVANT

L'HEURE 

Sous la halle de Mareau-aux-Prés
 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021 

11:00 - 19:00

 

Marché de noël avec artisans et créateurs
locaux. Douceurs et boissons chaudes

offertes. Accueil du père Noël à la lueur des
lampions (18h). 

 
Déposez vos lettres au Père Noël dans la

cabane devant la halle.
 

MAREAUZ' IDÉES PRÉSENTE

E ditorial
Quelle place pour les piétons, les vélos ? Venez nombreux en 

débattre !

Mobilité, sécurité routière, déplacements doux sont les préoccu-
pations du moment. Se déplacer, circuler au sein de notre village, 
de notre commune nous intéresse et nous concerne tous. Venez 
en discuter, donner votre avis le samedi 8 janvier. Quel parcours 
de santé voulons-nous installer ? quels itinéraires piétons et vélos 
sont à privilégier ? Doit-on mettre en place une zone 30 au centre 
du bourg ? Autant de sujets sur lesquels nous vous proposons de 
débattre tous ensemble. 

Les enfants de l’école élémentaire ont dû être un peu déçus en 
retrouvant leur cour début septembre. Qu’ils soient patients, les jeux 
seront installés probablement à la Toussaint et les plantations un peu 
plus tard. 

Certains parents ont dû être agréablement surpris de voir le prix de 
la cantine baisser. Nous avons profité d’une aide gouvernementale 
sur trois ans pour aligner les prix vers le bas pour les trois premières 
tranches de revenu. 

Le récent forum des associations a montré la vitalité retrouvée de 
nos associations culturelles et sportives : c’est la vie normale qui 
reprend son cours pour notre bien à tous. Que cela dure ! 

Bertrand Hauchecorne.

     

Info-Circle


