
 
SÉANCE 24 NOVEMBRE 2021
Mise en place du conseil des citoyens
Il sera composé de membres représentant 
la diversité des forces vives de la com-
mune. Il aura pour mission d'étudier les 
grands projets et sera source de proposition. 
convention territoriale globale
Cette convention avec la CAF 
vient  remplacer le Contrat 
Enfance Jeunesse actuel . 
Il vise à renforcer l’efficaci-
té, la cohérence et la coo-
pération pour les actions 
en direction des habitants 
du territoire (enfance, jeu-
nesse, parentalité).
architecte restaurant scolaire
M. Hauchecorne indique que la com-
mission d’appel d’offres s’est réunie. 
4 architectes ont répondu. Le commencement 
des travaux aurait lieu au printemps 2023.
La proposition de Madame Leconte a été re-
tenue. Elle estime les travaux à 280 450 € et 
son taux de mission est fixée à 8.50 % soit 
23 838.25 €.
création piste cyclable
Cléry Saint André a délibéré pour lancer la 
démarche d'un projet de création d'une piste 
cyclable qui permettrait de relier Mareau 
et Cléry. Cette piste permettrait aux collé-
giens de Mareau de se rendre au collège 
de Cléry à vélo. Mareau soutient ce projet. 

SÉANCE 12 JANVIER 2022
aMénageMent 1er étage de la Mairie
M. Hauchecorne expose le pro-
jet d’aménagement du 1er étage de 
la mairie qui consiste à renforcer
le plancher existant, d’une mise aux normes 
de l’isolation et la création de bureaux.
Une consultation a été lancée concer-
nant la mission de contrôle technique. 
Le cabinet Bureau Véritas a été retenu.
Le coût prévisionnel des travaux 
s’élève à 237 735€, et ce projet est él-
ligible à une aide de 50% de l'Etat.
réfection rue de la pérrière
Il est présenté le projet de réfection de 
la rue de la Perrière : réfection des ca-

niveaux, trottoirs et
c a n a l i s a t i o n s .
Le montant des tra-

vaux s’élève à 360255 € HT répar-
ti à 50 % entre Cléry Saint André &
Mareau aux Prés. Les tra-
vaux débuteront en juin 2022.
Une réunion publique sera organisée pour 
informer les riverains. Une demande de sub-
vention auprès du Département, d'un mon-

tant de 50000€, dans le cadre d’un 
projet d’intérêt communal sera

déposée.
plan de sauvegarde coMMunal
Le plan communal de sau-
vegarde définit, sous l’au-
torité du Maire, l’organisa-
tion prévue par la commune

pour assurer l‘alerte, l‘infor-
mation, la protection et le sou-

tien de la population au regard des 
risques connus. Ce plan a donc été rédigé 
en interne pour les spécificités de notre com-
mune. Dans celui-ci est intégré une Réserve 
Communale de Sécurité Civile dont le rôle
est de de prévenir ou gérer les risques 
majeurs sur le territoire d’une com-
mune. La réserve communale de
sécurité civile permet d'aider les ser-
vices de secours, les agents munici-
paux en cas de catastrophes naturelles
ou d'accidents industriels. Concernant la ré-
serve communale, un appel à candidatures 
sera effectué par le biais du bulletin municipal
et/ou le flash info.

SÉANCE 23 FÉVRIER 2022
groupeMent de coMMande voirie
M.Hauchecorne indique que les travaux de 
la rue de la perrière sont gérés par un mar-
ché public par la CCTVL. Dans le cadre des 
importants travaux de réfection et de requa-
lification des voiries prévus sur le territoire
communautaire, la communauté de 
communes des Terres du Val de Loire 
va lancer une consultation de tra-
vaux dans le courant de l’année 2022.
Les communes qui ont projeté d’effectuer 
des opérations sur la voirie communale en 
2022, auront la possibilité de s’associer à 
cette consultation qui sera réalisée dans 
le cadre d’un groupement de commandes.
Il est donc proposé à l’assem-

blée de donner délégation à Mon-
sieur le Maire, proposition adoptée.
convention pact
Monsieur Hauchecorne informe que la Com-
munauté de communes des Terres du Val 
de Loire (CCTVL) est porteuse d’un contrat 
régional de soutien aux manifestations cultu-
relles inscrites dans son Projet Artistique et 
Culturel de Territoire (PACT) avec la Région 
Centre. Dans le cadre de la saison cultu-
relle 2022, la commune souhaite organiser :
- Un spectacle théâtral (Brèves de comptoir 
Compagnie Toutes directions) le dimanche 3 
avril,
- Une action de médiation (ateliers) à des-
tination du public scolaire le 21 mai à Clé-
ry-Saint-André.
Les signataires d’un commun accord ont 
décidé d’inscrire ce spectacle dans le 
P.A.C.T. Pour cette saison culturelle, la 
commune engage un budget prévision-
nel de 3508,99 € et une subvention de 
1403,60 € qui sera versée en deux fois.
choix d'un avocat et autorisation d'ester
Monsieur Hauchecorne rappelle que 
Charlotte Pointeau a attaqué en justice 
la commune en 2015, suite à un accident 
de la route, au niveau du Vieux Bourg.
Depuis nous sommes représentés par la 
société d’avocats Casadei-Jung d’Orléans.
Il convient de délibérer à nouveau, pour 
désigner Maître Rainaud comme avocat. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur 
le Maire à ester en justice dans l’instance 
ci-dessus rappelée et de désigner comme 
avocat, Maître Rainaud ou tout autre avocat 
de la Société d’avocats Casadei-Jung, pour 
défendre la commune dans cette affaire.

 COMITÉ DES FETES 
Randonnée du dimanche 10 Avril 

map Départ à partir de 7 heures au 
550 rue des Muids ( cave coopérative)

18 km  4,50€ avec 1 ravitaillement
13 km  4,00€ avec 1 ravitaillement                                 
  8 km  4,00€ avec 1 ravitaillement                                  
Réduction de 1€ pour les licenciés                            

Gobelet obligatoire & pot de l'amitié à 
l'arrivée

Loto du lundi 18 avril

map salle polyvalente à 14h00 - ouverture des 
portes à 12h30

De nombreux lots!  
vol en montgolfière pour 2 personnes, tondeuse 
thermique, trottinette électrique, lave linge, bons 
d'achat,  salon de jardin...

2 3

INFOS PRATIQUES
Pompiers : 18 ou 02 38 45 90 57

Gendarmerie Cléry : 17 ou 02 38 45 34 37 
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

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

LA GYM VOLONTAIRE
Il est toujours possible de venir nous rejoindre dans nos divers activités.
Le lundi matin pour la marche nordique, le mardi soir pour la gym adultes et le vendredi matin pour le Pilates.
RAPPEL: Notre AG aura lieu le jeudi 23 Juin 2022 à 19h salle Raboliot.

 MAREAU  Z'IDÉES 
LE PLEIN D’IDÉES AVANT L’ÉTÉ !

TiM ! Vendredi 6 mai 20h
Il revient et on est super contents de l’accueillir après ces longs mois 
sans concert live! Pour cette soirée qui s’annonce délicieuse, le 
chanteur, auteur, compositeur orléanais traverse la Loire pour venir 
chanter et nous enchanter avec ses textes délicats, malicieux - tou-
jours en français - et ses mélodies délicieusement ciselées. Accom-
pagné à la guitare et au clavier par Éric Amrofel la soirée s’annonce 
pleine de poésie. Nous vous attendons nombreux ! 
circle Réservation : mareauzidees@gmail.com ou 06 61 95 18 52 ou 
achat sur place le 6 mai. Ouverture de la salle 19h, placement libre. 
Gratuit pour les -de 18 ans et 5 € pour tous les autres. 
Grand vide-grenier à la maison dimanche 22 mai 2022  

Marre du bazar qui encombre votre 
garage, vos placards ?  
Alors oui, la saison des vide-gre-
niers va bientôt commencer. Mais 
qui a vraiment envie de charger 
la voiture la veille ? De prendre 
la route à l’aube pour ensuite dé-
charger la voiture, installer votre 
stand ? Puis passer la journée à 
l’extérieur pour, en fin de journée 
recharger la voiture et à nouveau 
la décharger et tout ranger une fois 
arrivé chez lui ? 
Pour ceux que ce programme 
épuise, et on les comprend, il y une 
solution : le vide-grenier à la mai-

son. Vendez tous les trucs, bidules, meubles et autres trésors dont 
vous ne voulez plus sans sortir de chez vous, ni passer 3 heures à 
charger la voiture. Inscrivez-vous dès maintenant et le jour J, ven-
dez devant chez vous, dans votre cour, votre grange ou votre jardin. 
C’est vous qui décidez. Vous occuperez tout l’espace que vous vou-
drez (du moment qu’il n’empiète pas sur l’espace public) et pour une 
fois, les acheteurs viendront à vous. Une bonne idée pour faire le 
vide sans vous fatiguer.
circle Réservation : mareauzidees@gmail.com, notre page FB Asso 
Mareauzidees ou 06 61 95 18 52. Participation : 5€/maison.  
IMPORTANT-  Merci de vous inscrire avant le 30 avril 2022 afin que nous puis-
sions établir un plan pour les visiteurs et les habitants de Mareau-aux-Prés. 
Au-delà de cette date vous pourrez encore vous inscrire mais vous ne figurerez  
pas sur le plan.

TiM EN CONCERT
A C C O M P A G N É  P A R  É R I C  A M R O F E L  G U I T A R E / C L A V I E R

V E N D R E D I  6  M A I  2 0 2 2  2 0 H  

S A L L E  P O L Y V A L E N T E  D E  M A R E A U  A U X  P R É S

Gratuit -18 ans - 5€ pour tous les autres  

 

Concert organisé par Mareau z'idées en partenariat avec le FonSAT

   
 

IL REVIENT !
 

 

le Comité des Fêtes se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou mesures COVID - Imprimé par nos soins. Ne pas jeter 
sur la voie publique 
 
 
 

     Application des règles sanitaires en vigueur au 18/04/2022

ART AUX PRES
L’association fête le 20ème anniversaire de son exposition de peinture et de sculpture. 
Le salon des « Prairials » aura lieu le 21 et 22 mai de 10h à 18h à la salle polyvalente. 
Vous pourrez y admirer les peintures et sculptures des artistes de l’association et vous 
découvrirez les œuvres réalisées par les enfants et les adultes, durant les ateliers.
Cette année les invités d’honneur sont deux artistes Orléanais :
 Bernard MERIGAULT peintre     Marc HABARNEAU sculpteur
Tous deux exposent leurs œuvres en France et à l’étranger et ont reçu de nom-
breux prix et distinctions. Bernard Mérigault vous fera voyager avec ses « impres-
sions de voyage » de ses toiles et Marc Mérigault vous étonnera avec ses créativités.
Venez découvrir et contempler l’ensemble des œuvres, vous passerez un agréable moment.
 Mel association : atelier.artauxpres@gmail.com  tel 06.63.94.65.68
Bureau Chantal présidente Art aux Prés, 80 rue des Muids Mareau-aux-Prés                                         

MAREAU TIR 
 le 03/04 : championnat départemental Ecole de tir (arbalète) - stand de Mareau -
 le 30/04 : challenge école de tir - stand de Mareau -
 le 22/05 : participation à la journée olympique organisée par le Comité Départemental 
de Tir du Loiret et le CDOS
 du 26 au 29/05 : participation aux Championnats de France Ecole de tir à MONTLUCON 
 le 15/06 : passage des cibles de couleurs par les tireurs des écoles de tir du départe-
ment - stand de Mareau -

TENNIS CLUB
 23/24/30 avril, 1/14/15/21/22/28/29 mai : Championnats dépar-
tementaux et régionaux interclubs par équipes. L'équipe première 
messieurs évoluera en Régionale 2 à domicile le dimanche 24 
avril et le dimanche 22 mai (début des matchs à 9h).
 samedi 11 juin : journée découverte pour tous (à partir de 6 ans)   
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Prêt de raquettes. 
 mercredi 29 juin : Fête de l'école de tennis
 jeudi 30 juin : soirée tennis pétanque adhérents adultes 

Voici les dates des prochaines manifestations :

Voici les dates des prochaines manifestations :

Pour tous renseignements :
Mme THIERRY Joelle 02 38 45 66 68
Mme GUENARD Odile 02 38 76 36 44       



  
  

  
  

  
  

                             

 
 

 
aVRIL maI juIn 2022 

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
samedi 2 Concert La Fraternelle 20h30 Salle polyvalente
dimanche 3 Théâtre "Brêves de comptoir" Mairie & CCTVL 16h00 Salle polyvalente
samedi 9 Assises de la culture Mairie & CCTVL journée Salle polyvalente
dimanche 10 Randonnée Comité des Fêtes 7h00 Cave coopérative
dimanche 10 1er tour élections présidentielles Mairie 8h-19h Salle de Conseil
lundi 18 Loto Comité des Fêtes 14h00 Salle polyvalente
dimanche 24 2ème tour élections présidentelles Mairie 8h-19h Salle de conseil
samedi 30 Carnaval APE matin Ecole

Avril

Juin
Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
dimanche 12 1er tour élections législatives Mairie 8h-18h Salle de Conseil
samedi 11 Concert la fraternelle 20h30 Salle polyvalente
dimanche 19 2ème tour élections législatives Mairie 8h-18h Salle de Conseil
dimanche 26 Fête du Sport Mairie & associations journée Autour du stade
mercredi 29 Fête de l'école de tennis TC Mareau journée Courts de tennis

14

A g e n d a

A  l a  u n e

mareau  

            F lash

   n o n° 79

 Directeur de publication : B.Hauchecorne  Rédaction : E. Couadier et la commission communication  Crédit photos : Mairie et associations

s ommaire  
A la une    p 1
Informations municipales  p 2
Informations associatives  p 3
Agenda des manifestations p 4

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 8h30-12h  samedi : 9h-12h 
(fermée les samedis et après-midi des vacances scolaires, ouverte les matins jusqu'à 12h)

E ditorial
Chère Mareprésienne, cher Mareprésien,

Prévenir les risques pour vivre heureux

On sent la vie reprendre et les diverses activités munici-
pales ou associatives vont animer de nouveau notre com-
mune. Au niveau culturel, plusieurs concerts sont prévus 
ce printemps mais également du théâtre au tout début avril 
et l'exposition des Prairials au mois de mai. Lotos, randon-
nées, vide maison et fête du sport compléteront le tableau.

La municipalité s'est engagée dans un agenda 2030. 
Prenant la suite des agendas 21, cette démarche veut 
être plus pragmatique et inclure, non seulement les ac-
tivités municipales, mais inciter plus largement la popu-
lation à s'investir dans la transition écologique. Notre 
première réunion sur la mobilité n'a eu qu'un succès 
limité mais nous en avons tiré des enseignements in-
téressants. Nous vous solliciterons de nouveau sur 
différents thèmes concernant l'avenir de notre village.

Nous voterons beaucoup ce printemps puisque l'élec-
tion présidentielle sera suivie des élections législa-
tives. Voter est un devoir et nous vous espérons nom-
breux ce jour-là à prendre le chemin de la mairie. 

D'ici là, profitez de la nature qui renaît et 
qui donne sa splendeur à notre commune.

Le Maire
Bertrand Hauchecorne

EQUIPE DE REDACTION



Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
dimanche 1 Loto Foot 12h30 Salle polyvalente
vendredi 6 Concert Mareau Z'Idées 20h Salle polyvalente
dimanche 15 Concert "les Voix de Jeanne" Mairie 16h Eglise
samedi et dimanche 21 et 22 Les Prairials Art aux Prés 10h-18h Salle polyvalente
dimanche 22 Vide maison Mareau Z'Idées journée commune
dimanche 22 repas APE midi Halle

Mai

Vide-Grenier 
à la maison

Vendez tout ce qui vous encombre 
sans sortir de chez vous

Dimanche 22 mai 2022
de 9 h 00 à 18 h 00 

sur toute la commune de Mareau-aux-Prés

Inscription : mareauzidees@gmail.com ou 06 61 95 18 52

 

square L'élection présidentielle se déroulera 
les dimanches 10 et 24 avril.
square Les élections législatives se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin.

map salle de Conseil de la mairie

 8h-19h pour les présidentielles
 8h-18h pour les législatives

Vous serez absent? pensez à voter par procuration! 3 possibilités s'offrent à vous :

                                          
  Remplir en ligne            Imprimer le formulaire et       Vous présenter directement au
 www.maprocuration.gouv.fr le valider au commissariat    commissariat, consulat, gendarmerie

ou ou

DDééffii  

 BBuuvveettttee  &&  rreessttaauurraattiioonn  ssuurr  ppllaaccee   

TToommbboollaa  

Dimanche 3 avril 2022 - 16h00 

 

 Mareau-aux-Prés  
Salle polyvalente  

Spectacle de théâtre 
« Brèves de comptoir » 

Par la Compagnie TOUTES DIRECTIONS 

Projet artistique et culturel de territoire—PACT—financé par la Région Centre—Val de Loire 
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Participation musicale de la Fraternelle lors du vernissage

Invités d ’honneur

Ouverture de 10h à 18h  

Sculpteur
Peintre


