
 
Suite à la réforme de la publicité à compter du 1er juillet 2022, le compte rendu de chaque séance sera consultable sur notre 
site internet. Désormais, seul un compte rendu succinct sera affiché.
Tous les compte-rendus complets des Conseils municipaux sont consultables en ligne sur le site internet de la com-
mune :

 www. mareauauxpres.com   onglet mairie  Conseil municipal  Compte-rendu de conseil

Numéro Conseil municipal du 
2022-025 Renouvellement convention Agence postale communale
2022-026 Transfert compétence médiathèque à la Communauté de Communes
2022-027 Choix de la maîtrise d'oeuvre pour l'Agenda 2030 : le bureau d'études "La croix du Sud" a été retenu pour 3700€ht
2022-028 Subvention exceptionnelle d'un montant de 300€ octroyée à l'Amicale Boulistes de Mareau
2022-029 Convention de partenariat du festival Biodiverciné
2022-030 Convention avec l'ADIL (Agence départementale d'information sur les logements) pour un conseil en énergie partagé
2022-031 Modification des temps de travail

COFEL
Comité Féminin du Loiret pour 

le dépistage des cancers

Cette association, 
basée sur Orléans, a 
pour objet de contribuer 
par tous les moyens 
possibles à informer, 
sensibiliser la popula-
tion au dépistage des 

cancers dans le département du Loiret, favori-
ser l’information, le dépistage et la prévention 
de tous les cancers.

Dans cet objectif, le COFEL a sollicité la 
commune à s'associer à son action "du rose 
pein les yeux" dans le cadre de la campagne 
annuelle OCTOBRE ROSE.

Mareau-aux-Prés va donc "s'habiller" de rose 
pour cette première participation.

2 3

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

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 :

En octobre : 
- 01 : réunion arbitrage (matin) + AG du Comité Départemental du Loiret en fin d'après 
midi au stand
- 16 : randonnées pédestre avec la Gymnastique Volontaire (3 parcours)  départ du 
stand de tir
-  23 : participation de Tir Popote à la Fête des Plantes (confection des repas) - salle polyvalente -

En novembre :
- 05 et 06 : Championnat départemental Arbalète Field au stand
- 26 et 27 : 1er critérium école de tir au stand

En décembre :
- le 14 : passage des cibles blanches pour les enfants de l'école de tir au stand
- du 16 au 18 : 3e critérium adultes 10 Mètres au stand

APE     ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES 
L’Assemblée Générale effectuée, la reprise 
est active au sein de l’équipe. 
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 
20 novembre à la salle polyvalente pour la 
première édition du vide ta chambre. Une 
occasion de recycler et de se faire plaisir. Le 
nombre de table d’exposition étant limité, il 
faudra réserver votre emplacement.

Le 20 décembre, nous réitérons l’organisation d’une boum pour nos écoliers, moment de 
convivialité et de rencontre avec enfants et parents. A cette occasion, nous effectuerons le 
tirage d’une tombola. Les bénéfices serviront à financer le spectacle de Noël pour les enfants 
de l’école, nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

Bien évidemment, l’organisation de notre soirée « L’APE en fête », « Carnaval » et « Restau 
Ephémère » sont en cours, et pourquoi pas d’autres évènements… 
Alors à vos agendas, et à bientôt…
La TEAM A.P.E.

GYM VOLONTAIRE
La saison 2022/2023 a démarré et nous avons repris nos activités avec toujours autant d'enthousiasme : 

 La marche nordique 9h-10h30 ou 10h30-11h30suivant le niveau le lundi
 La gym adultes 20h- 21h le mardi
 Le Pilates 9h30-10h30 et 10h30-11h30 le vendredi
 NOUVEAU! la gym adaptée 9h30-10h30 le mecredi

Contacts : 
  Mme GUENARD Odile :02 38 76 36 44
      Mme CHABROUX Corinne : 06 86 50 18 52
       Mme THIERRY Joelle : 02 38 45 66 68 

Les échos 

du Conseil

Le Conseil 
vous 

informe

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022
  Les élèves de Mareau-aux-Prés ont effectué leur rentrée le 5 septembre dernier. Pour que cette année scolaire se déroule 
au mieux, nous vous rappelons quelques points :

Horaires de l'accueil périscolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi
matin de 7h30 à 8h20
après-midi de 16h30 à 18h30
Horaires de l'accueil périscolaire de loisirs du mercredi
matin de 8h à 12h ou de 8h à 14h si déjeûner (départ des enfants de 13h30 à 14h)
après-midi de 14h à 18h (arrivée des enfants de 13h30 à 14h) ou 12h à 18h si déjeûner
journée de 8h à 18h

Coordonnées de la responsable périscolaire :
 Anaïs Prévot
 aprevot@mareauauxpres.com
 06.82.55.97.84
 Périsco Mareau

EXTINCTION NOCTURNE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
La mairie vous a annoncé la décision prise par le Conseil 
municipal d'éteindre l'éclairage public (sauf Rue Saint 
Fiacre) de minuit à 5 heures du matin.

Cette extinction se fait progressivement, des contraintes 
techniques ne permettant pas de la programmer dans la 
totalité des rues de notre village.

Cela s’inscrit dans une démarche d’économie 
d’énergie, de réduction de la pollution lumineuse et de 
protection de la biodiversité.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

NOUVEAU!!
Un marché des producteurs locaux s'installe 
sous la halle tous les 1ers dimanches du mois.
Réservons leur un excellent accueil!

66  

NNOOVVEEMMBBRREE  
22002222  

44  

DDEECCEEMMBBRREE  
22002222  

àà  llaa  hhaallllee  ddee  MMaarreeaauu--aauuxx--PPrrééss  
ddee  1100hh0000  àà  1188hh0000  

22  

OOCCTTOOBBRREE  
22002222  

En partenariat avec 

OCT BREROSE

Mareau-aux-Prés 
se mobilise !

✔✔  du 1er au 31 octobre

> Illumination de la 
façade de la mairie 

> Des brochures sont 
disponibles à l’accueil de 
la mairie

> 80% des cas se dé-
clarent après 50 ans; 
une détection pré-
coce offre de meilleures 
chances de guérison

> Le cancer du sein est 
le cancer le plus répandu 
chez les femmes

> Décoration : mai-
rie & garderie seront 
parées de ballons 
roses et des rubans 
symboliques confec-
tionnés par les élèves 
en temps périscolaire

Octobre Rose, dont l’opération 2022 se nomme «du rose 
plein les yeux», permet de rappeler aux femmes qu’elles 
doivent être actrices de la lutte contre le cancer du sein.

Les femmes de 50 à 74 ans sont concernées par le programme de dépistage

Actions communales Informations nationales

en 
partenariat 

avec

> brouette garnie à gagner lors du marché des 
producteurs locaux le 2 octobre toute la journée 
sous la halle

Actions commerçantes

DÉPÔTS SAUVAGES
La commune continue de subir régulièrement 
des dépôts sauvages de natures diverses.
dernier en date dans le vieux bourg ....

Tous les coordonnées des associations 
mareprésiennes sont consultables en ligne 
sur le site internet de la commune :
  www. mareauauxpres.com  

 découvrir Mareau-aux-Prés
 associations
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OCTOBRe-DéCeMBRe 2022

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
vendredi 7 Conférence Biodiversité CCTVL / Mairie 18h30 Salle Raboliot
samedi 8 Bal d'automne Comité des Fêtes 20h30 Salle polyvalente
vendredi 14 Conférence sur l'eau Mairie / Cléry en Transition 20h00 Salle Raboliot
samedi 22 Fête des Plantes Mairie 13h30-18h Halle-salle polyvalente
dimanche 23 Fête des Plantes Mairie 9h-17h Halle-salle polyvalente

Octobre

Décembre
Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
dimanche 4 Marché Saint Nicolas Comité de jumelage 9h-18h Salle polyvalente
samedi 10 Noël avant l'heure Mareau Z'Idées journée Halle
dimanche 11 Boum APE après-midi Salle polyvalente
vendredi 16 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 8h30-12h00 samedi : 9h-12h 
(fermée les samedis et après-midi des vacances scolaires)

EQUIPE DE REDACTION
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Association pour l 'amitié à l 'Argonne et

dans l 'orléanais

(APR Argonne-Mareau-aux-Prés)

SAMEDI 1 9 et DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

Cave coopérative de Mareau

SAMEDI - DIMANCHE

1 0h-1 7h
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Conférence par Anne-Marie Royer-Pantin

"Les coopératives viticoles du Loiret, une belle aventure humaine"

Samedi à 1 7 h

Jour Date Manifestation Organisateur Heure Lieu
samedi 5 Loto Comité des Fêtes 20h30 Salle polyvalente
jeudi 11 Commémoration Mairie 11h00 Départ mairie
samedi et dimanche 19/20 Exposition cave coopérative En ce temps-Là 10h-17h Cave coopérative
dimanche 20 Vide ta chambre APE journée Salle polyvalente
lundi 28 Festival Biodiverciné Mairie / PETR 19h00 Salle polyvalente

Novembre

AAuu  bbaassssiinn  ddee  ll’’AArrddoouuxx
IInntteerrvveennaannttss  ::
CCaarroollee  KKEERRVVEEVVAANN  RReessppoonnssaabbllee  àà  ll’’AAggeennccee  ddee  ll’’EEaauu  LLooiirree--BBrreettaaggnnee
CClléémmeennccee  MMEEDDAARRDD  TTeecchhnniicciieennnnee  RRiivviièèrree  dduu  SSyynnddiiccaatt  ddee  ll’’AArrddoouuxx  ((SSMMEETTAABBAA))
BBeerrttrraanndd  HHAAUUCCHHEECCOORRNNEE  MMaaiirree  ddee  MMaarreeaauu,,

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ‘‘TTrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee’’  ddee  ll’’AAMMFF

OOrrggaanniissééee  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  

EEnn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  mmaaiirriiee  ddee  MMaarreeaauu--aauuxx--PPrrééss    

LE PEUPLIER NOIR,
L’ÉRABLE NEGONDO ET LE 

CASTOR D’EUROPE

VENDREDI 7 OCTOBRE - 18H30
SALLE RABOLIOT - RUE DU STADE

CONFÉRENCE

MAREAU- AUX-PRÉS

Par Marc Villar - INRAe
Directeur de Recherche - Directeur de l ’UMR BioForA

HISTOIRE D’UN FRAGILE ÉQUILIBRE
SUR LES ÎLES DE MAREAU-AUX-PRÉS

 

 

19ème édition de la 

  
  

  
    

Place de la Halle 
Samedi 13h30-18h & Dimanche 9h-17h 

Fête des Plantes de Mareau-aux-Prés 

Ferme pédagogique 

Animations 
musicales  
par ZIRIGUIDUM 

balais et cordages 
Fabrication artisanale 

E ditorial
la biodiversité à l’affiche

Bientôt la fibre à Mareau ! La réunion publique du mois der-
nier vous a permis de savoir comment vous pourrez accéder 
à ce nouveau service désormais fondamental. 

L’augmentation du prix de l’énergie accélère le besoin de 
s’adapter à des conditions nouvelles : nous nous y attachons 
plus que jamais.

Cette année plus que jamais, la Fête des plantes sera 
l’évènement principal de l’automne. Outre son caractère 
convivial, elle concourt au fleurissement de nos jardins et 
elle nous sensibilise à la préservation de la biodiversité. En 
complément, plusieurs manifestations sur ce thème-ci sont 
au programme ce trimestre. Nous sommes tous amoureux 
du bord de Loire à Mareau, particulièrement magnifique. 
Mais comment se renouvellent les écosystèmes qui en font 
la beauté et le charme ? C’est ce que nous expliquera Marc 
Villar, le 7 octobre, fort des résultats de l’opération de re-
cherches Biomareau qu’il a pilotée. Le vendredi suivant, c’est 
le problème de l’eau qui nous intéressera avec la conférence 
débat organisée par Cléry en transition. Enfin, en lien avec le 
Pays Loire Beauce des courts-métrages portant sur ce thème 
seront présentés le lundi 28 novembre.

Nous espérons vous retrouver nombreux à ces occasions-là.

Bertrand Hauchecorne.
VVoottee  dduu  ppuubblliicc  

  ttoouutt  llee    
wweeeekk--eenndd  

IInnssccrriippttiioonn    
jjuussqquu’’aauu    

1166  ooccttoobbrree  

RReemmiissee  ddeess  pprriixx  
  llee  ddiimmaanncchhee    

àà  1155hh0000  

Concours d’épouvantail 
dans le cadre de la Fête des 

Plantes 

RRèègglleemmeenntt  ddiissppoonniibbllee  eenn  mmaaiirriiee    
oouu  àà  llhhuummee@@mmaarreeaauuaauuxxpprreess..ccoomm  

Sous réserve de la tenue de la Fête des Plantes   
au vu de l’évolution de la situation sanitaire nationale 

Info-Circle


