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Information express de Mareuil –Décembre 2018

SECRETARIAT DE MAIRIE
Fermetures exceptionnelles
En raison des fêtes de fin d’année le secrétariat de la mairie sera fermé
Les lundis 24 & 31 décembre 2018
En raison de l’organisation des vœux du Maire le secrétariat de la mairie sera fermé
Le samedi 05 janvier 2019

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les nouveaux arrivants souhaitant être inscrits sur la liste électorale de notre commune,
doivent se présenter au secrétariat de la mairie muni d’une pièce d’identité, de l’ancienne
carte et d’un justificatif de domicile.

BIBLIOTHEQUE
Fermetures exceptionnelles
En raison des fêtes de fin d’année la bibliothèque sera fermée
Les mercredis 26 décembre 2018 et 02 janvier 2019
Le samedi 29 décembre 2018
En raison de l’organisation des vœux du Maire le samedi 05 janvier 2019, la bibliothèque
sera ouverte de 9h30 à 10h45.

MARCHE DE NOEL
La municipalité de Mareuil-sur-Cher, ses commerçants et artisans,
ses associations organisent

Le dimanche 16 décembre 2018
Le 4ème marché de noël à partir 10h00
Place de l’église et salle des associations
C’est un nouveau marché de Noël qui viendra animer le centre bourg avec des contes
de Noël à la bibliothèque, l’accueil du Père Noël en traineau et des danses.
Sans oublier le vin chaud, la restauration, tous les produits gastronomiques,
décorations festives et petits cadeaux qui sauront faire le bonheur des petits et des
grands.

TRAVAUX
L’aménagement paysager du nouveau cimetière s’achève par la réalisation d’une nouvelle
clôture végétalisée et la récente création d’un espace cinéraire viendra augmenter le nombre
de sépultures possibles dans ce lieu du souvenir.

CONFERENCES DE LAURENCE
Avec la rentrée, c’est également la reprise des conférences d’histoire de l’art de
Laurence :
Mercredi 21 novembre 2018 : Mucha et l’art nouveau
Mercredi 19 décembre 2018 : Caravage, le sombre

Mairie - Salle du Conseil à 19h00
TOUS A VOS VELOS
Le terrain parcours bosses de VTT-BMX situé route de Saint Aignan est désormais ouvert
aux pratiquants de ce loisir. En accès livre, il est ouvert de 9h00 à 20h00 et n’est pas
surveillé. Un arrêté municipal affiché à l’entrée en règle son utilisation. Tout engin et
véhicule à moteur sont strictement interdit sur ce terrain. Enfin le port du casque est
obligatoire et un équipement adapté est fortement conseillé pour pratiquer en toute sécurité
cette activité. Avec toutes ces précautions d’usage, nous vous souhaitons à tous de vivre de
belles sensations.

VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des Vœux aura lieu, salle Maurice RAGOT

Samedi 05 janvier 2019 à 11h00
Suivie du verre de l’amitié
Toutes les personnes qui le souhaitent sont cordialement invitées à cette rencontre amicale.
Afin d’organiser au mieux cette réunion, merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la
mairie avant le 31 décembre 2018 au moyen du coupon ci-dessous.
………………………………………………………………………………………………………………

Madame, Monsieur………………………………………………………………..
Assistera (ont) à la cérémonie du 05 janvier 2019.

Les Membres du Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019
Directeur de la publication : Annick GOINEAU, Maire de Mareuil sur Cher
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