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Information express de Mareuil MARS-AVRIL 2019
PLUi
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
est en cours d’élaboration. En 2020, il viendra
remplacer notre document d’urbanisme actuel.
Afin de présenter et d’échanger sur ce projet avec
la population, les entreprises, les propriétaires, les
exploitants agricoles etc.…plusieurs réunions
publiques sont organisées :

N’hésitez pas à y participer.

Les CONFÉRENCES de LAURENCE
Les prochaines conférences d’histoire de l’art auront lieu
Mercredi 27 mars 2019 thème « Les jardins à la Renaissance »
Mercredi 24 avril 2019 thème « L’homme qui marche »
Salle de la Mairie à 19h00

CARNAVAL

Le regroupement scolaire Mareuil-Pouillé, fait son carnaval et vous attend nombreux pour
défiler dans les rues de Mareuil

Le Jeudi 04 avril 2019
Rendez-vous à 14h00 parking de la salle Maurice Ragot

INFORMATION COMMUNALE
Télécharger gratuitement l’application PanneauPochet et recevez en permanence toutes les
informations et les évènements concernant notre commune

JOURNEE PROPRETE

La journée propreté
aura lieu

Le samedi 06 avril 2019
De 9h00 à 12h00

Venez nombreux nettoyer
votre commune
Café au départ et verre de l’amitié au retour

ASSOCIATION
Avis aux Savoir Faire et Savoir Etre des habitants de Mareuil-sur-Cher
Une première réunion d’information sur cette nouvelle association aura lieu
le vendredi 29 mars 2019 à 20h30
Salle des associations Place de l’Eglise
Nous pourrons discuter et échanger sur ce que chacun pourrait apporter aux autres ainsi que l’organisation de
l’association pour la suite. Vous pouvez si vous le souhaitez emmener un petit quelque chose à boire ou à
manger pour partager ensemble pendant la réunion.
J’espère que l’on verra beaucoup de jeunes et de moins jeunes partager des idées.
Par avance un grand merci pour votre intérêt et au vendredi 29 mars 2019 à 20h30
Sincèrement Jérome BUDOR
Budor.jerome@orange.fr
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