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SECRETARIAT DE MAIRIE
Fermeture exceptionnelle
En raison de l’organisation des vœux du Maire le secrétariat de la mairie sera fermé
Le samedi 11 janvier 2020

BIBLIOTHEQUE
Fermetures exceptionnelles
En raison des fêtes de fin d’année la bibliothèque sera fermée
Le samedi 28 décembre 2019
En raison de l’organisation des vœux du Maire le samedi 11 janvier 2020, la bibliothèque
sera ouverte de 9h30 à 10h45.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut se présenter à l’accueil de la Mairie
muni :
 d’une pièce d’identité,
 de l’ancienne carte (s’il y a lieu),
 d’un justificatif de domicile.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Cependant, il est conseillé
de vérifier en mairie, muni d’une pièce d’identité, que l’inscription d’office a bien été
demandée par L’INSEE.
Désormais, il est possible de s'inscrire toute l'année, toutefois, lors d'une année
d'élection, il faut accomplir cette démarche au plus tard le dernier jour du 2eme mois
précédant le 1er tour de l'élection.

Par conséquent,

Pour pouvoir voter à Mareuil-sur-Cher
lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Il est possible de s'inscrire jusqu'au 7 février 2020.

CONFERENCES DE LAURENCE
Mercredi 11 décembre : Francis Bacon, l’émotion ultime
Francis Bacon est considéré comme l’un des plus grands artistes du XXème siècle. Ses œuvres
torturées peuvent provoquer l’incompréhension du public. Cependant, sa recherche picturale prend
sa source dans la peinture classique et la littérature. C’est un peintre figuratif qui représente
principalement l’être humain, le corps secoué, déchiré, distordu par d’intenses émotions.

Mairie - Salle du Conseil à 19h00

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

Le dimanche 15 décembre 2019
Le 5ème marché de noël
Place de l’église et salle des associations

Nombreuses animations
RESTAURATION

SPECTACLE
L’Association « une sorcière m’a dit » présente :
PORTÉE DES MOTS
Samedi 14 décembre 2019
A 19 H
Salle Maurice RAGOT
Entrée 5€ gratuit pour les adhérents
Spectacle à destination des adolescents et des adultes mais non adapté aux enfants.

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

Samedi 11 janvier 2020 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 07 janvier 2020 au moyen du coupon ci-dessous.
………………………………………………………………………………………………………………

Madame, Monsieur………………………………………………………………..
Assistera (ont) à la cérémonie du 11 janvier 2020.

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 2020
Directeur de la publication : Annick GOINEAU, Maire de Mareuil sur Cher
Conception et réalisation : Daniel DUPONT, secrétariat.

