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FINANCES

EDITO DU MAIRE

Le printemps vient toujours nous donner un
regain d’énergie et d’enthousiasme.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont
participé le 06 avril à la journée nettoyons la
nature et qui nous ont permis de récupérer les
déchets le long des voies publiques. Soyons
responsables afin de tenir notre environnement
dans un bon état de propreté.
Cette année encore, notre budget a été adopté à
l’unanimité par le conseil municipal ;
Il est le fruit d’un travail rigoureux de la part
des services municipaux et d’une grande
concertation des élus ; plus que jamais nous
devons marier prudence et ambition. Dans un
contexte difficile, exigeant toujours plus la
maîtrise de la dépense publique, nous avons fait
le choix de ne pas augmenter la part communale
des impôts locaux.
L’équipe municipale et moi-même sommes soudés
autour d’un seul objectif : travailler ensemble
pour tous les Mareuillais
Un beau printemps à tous

Annick Goineau, Maire

CARNAVAL
Le carnaval de Mareuil-sur-Cher s’est déroulé le
jeudi 04 avril pour la plus grande joie des
participants. Les enfants du RPI de Mareuil-Pouillé
ont profité d’un temps certes un peu frais mais
ensoleillé pour parcourir les rues de Mareuil avec le
traditionnel arrêt devant la Mairie. Ce carnaval, haut
en couleur, terminera sa déambulation par un goûter
dans la cour de l’école. Rendez-vous est pris
l’année prochaine pour revivre ce traditionnel
moment festif.

En séance de conseil municipal du 18 mars 2019, il
a été procédé à l’examen et à l’approbation du
compte administratif 2018 dont le constat est le
suivant :
Compte administratif 2018 - Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent 2018
Résultat reporté N-1
Excédent cumulé

844 375,65
1 068 067,82
223 692,17
398 088,25
621 780,42

Compte administratif 2018 - Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent 2018
Résultat reporté N-1
Résultat cumulé
Solde Restes à réaliser 2018

249 039,09
313 495,29
64 456,20
3 525,35
67 981,55
70 863,28



Lors du conseil municipal du 1er avril 2019, il a été
décidé de maintenir les taux des trois taxes, à
savoir :
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

14,99%
21,42%
63,81%

Lors de cette même séance, il a été procédé au vote
du budget primitif 2019 qui se détaille comme suit :
Budget primitif 2019 - Fonctionnement
Crédits votés
Résultat N-1
Total section

Dépenses
1 382 378,00
1 382 378,00

Recettes
981 597,58
400 780,42
1 382 378,00

Budget primitif 2019 - Investissement
Crédits votés
A réaliser N-1
Résultat N-1
Total section

Dépenses
791 236,88
68 305,12
859 542,00

Recettes
652 392,05
139 168,40
67 981,55
859 542,00

« Mareuil fête de mouvements et de nature »
Tous les évènements sont GRATUITS
FETE DE LA NATURE

Mercredi 22 mai de 19h à 19h45 :

La société STORENGY basée à Céré-la-Ronde,
travaille depuis plusieurs années sur la biodiversité
et dans ce cadre elle organise en partenariat avec la
commune de Mareuil une semaine « Fête de la
Nature » du 20 au 25 mai prochain. Cinq jours de
manifestations gratuites pour permettre à tous de
vivre une expérience de la nature à son contact.

Conférence « Quand les
contemplent
la
nature » :

peintres

Laurence
MERLETTE-HADDOU, Historienne de l’art. Salle
du Château de Mareuil-sur-Cher. Conférence
sur le rapport qu’entretiennent les peintres
avec le paysage et la nature.

Mercredi 22 mai de 20h à 21h :
« Atelier d’art plastique » (adultes même
débutants) en lien avec la conférence, autour
des Nymphéas de Claude Monet (matériel
fourni) Atelier sur inscription : lmh41@free.fr

Lundi 20 mai de 17h à 19h :
« Importance des petites zones humides
pour la biodiversité et la reconstitution de
la trame Verte et Bleue » : Maurice SEMPÉ,
Ecologue. Céré-la-Ronde, balades à la
découverte de mares afin d’y découvrir
l’ensemble des bienfaits de celles-ci sur la
biodiversité.

Jeudi 23 mai de 9h à 16h30 :
« Journée des Scolaires » à l’école de
Mareuil-sur-Cher à destination de leurs classes
et de celles de la commune de Pouillé.

Intervenants :
-

Mardi 21 mai de 19h à 21h :
« Le Zéro-Déchet c’est possible » : Sébastien
MOREAU, Président de l’association Zéro
déchet Touraine. Salle du Château de Mareuilsur-Cher. Sensibiliser le Grand public à l’impact
négatif du suremballage sur l’environnement et
ses répercussions sur la biodiversité.

-

Zéro déchet Touraine : 3 intervenants : atelier
de fabrication de dentifrice, initiation au
compostage, inauguration d’un composteur,
jeux de matériaux recyclés et contes.
LPO 41 : à la découverte des oiseaux du Cher,
parcours LPO sur le domaine viticole de la
Méchinière ; http://ofv41.fr/parcours-domainede-la-mechiniere/

-

-

-

LPO 37 : ateliers et animations. Construction de
gites à chauves-souris et animations
pédagogiques sur les chauves-souris.
Les Amis des abeilles : Sylvain CHENEAU,
apiculteur. Intervention pédagogique d’un
apiculteur pour sensibiliser les enfants aux
bienfaits des abeilles sur la biodiversité.

Vendredi 24 mai de 19h30 à 22h :
« Conférence et Balade découverte des
Chauves-souris » : Association Sologne Nature
Environnement. Salle du Château de Mareuilsur-Cher et balade sur le chemin de la Grosse
Pierre à Mareuil-sur-Cher.

Exposition photo – Yannick TRAON. Explications
du photographe à destination des enfants.

Jeudi 23 mai de 19h à 20h :
Grand spectacle tout public « Les oiseaux
du Continent plastique », par la compagnie
LCLM, au Château de Mareuil-sur-Cher.

« Les oiseaux du continent plastique » est un
spectacle engagé de jonglerie théâtrale, tout
public, écrit et interprété par Paul BOURA
et Gaëtan SOURCEAU.
Ce spectacle fait passer un message à la fois
écologiste et social : il dénonce avec humour
et dérision la surconsommation de plastique
et son impact sur l’environnement. Il y
aborde également la maltraitance animale au
sein d’un spectacle vivant.

Samedi 25 mai de 14h à 16h :
Balade ornithologique « Les oiseaux de nos
fermes et de nos vignobles » : Domaine de
la Méchinière à Mareuil-sur-Cher. Commentée
par l’ornithologue Annick BOMPAYS.

Samedi 25 mai de 16h à 17h :
« Dégustation
de
produits
locaux
biologiques » Valérie FORGUES du domaine de
la Méchinière.

Vendredi 24 mai de 17h à 19h :
« Conférence et découverte de la
Biodiversité » : par Cécile OTTO-BRUC,
Responsable du Conservatoire d’espaces
naturels Centre Val de Loire. Salle du Château
de Mareuil-sur-Cher.

Toute la semaine :
Exposition Photo de Yannick TRAON dans la
Salle d’exposition du Château de Mareuil-surCher.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Horaires de la Mairie :
Du lundi au vendredi : 8h15 à 12h15.
Samedi : 9h30 à 11h30.

Colonnes d’apport volontaire :
Nous vous rappelons que des colonnes d’apport
volontaire sont à votre disposition en quatre points
de la commune. Route de St Aignan (face au 95),
Route de Pouillé (sous le pont autoroute), au
Cimetière et à l’IME Les Brunetières.

Tel : 02.54.75.15.13

Horaires de l’Agence Postale Communale :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h30 à 12h15.

Tel : 02.54.93.48.08

Horaires de la Bibliothèque :
Mercredi : 10h à 12h15 et 15h à 18h15

DEDICACE

Samedi : 10h à 12h15.

Tel : 09.67.34.51.70

Arrêté relatif aux bruits de voisinage :
En l’absence d’arrêté municipal relatif au bruit de
voisinage dans la commune, c’est l’arrêté
préfectoral du 26 novembre 1999 qui s’applique,
dont voici un extrait.
Article 4 : les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, entre autres, ne
peuvent être effectués que :

Il y a plus de 10 ans, invitée par la famille
Bourdoiseau un week-end, Martine Trouillet est
tombée amoureuse de la Touraine et plus
particulièrement de Mareuil-sur-Cher, installée
définitivement depuis plus d’un an maintenant, elle
nous livre son premier roman «les filles du moulin»
paru en décembre dernier aux éditions Spinelle.
L’héroïne, Juliette, nous entraîne sur les chemins de
ses souvenirs d'enfance, des lieux qui nous sont
restés chers, amour, amitié, intrigue riche en
émotions et en surprises.

Dédicace à la Bibliothèque
Samedi 18 mai 2019 de 10h à 12h

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00,
Les samedis de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00,
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Article 5 : les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne
pour le voisinage y compris par l’usage de tout
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive.
Ouverture de la déchetterie de Noyers sur Cher :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9H30-12H00
9H30-12H00
9H30-12H00
Fermé le matin

9H30-12H00
9H30-12H00

14h00 - 17h00
14h00 – 18h00
14h00 – 18h00
14h00 – 18h00
14h00 – 18h00
14h00 – 18h00
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