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INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

Mairie 

Fermeture exceptionnelle 
 

Le secrétariat de la mairie sera fermé 

Le Samedi 7 mai 2016 
 

 

Finances 
 

En séance de conseil municipal du 17 février 2016, 

il a été procédé à l’examen et à l’approbation du 

compte administratif 2015 dont le constat est le 

suivant : 
 

Compte administratif 2015 - Fonctionnement 
 

Dépenses 826 968,59 

Recettes 1 025 228,52 

Excédent 2015 198 259,93 

Résultat reporté N-1 339 276,42 

Excédent cumulé 537 536,35 
 

Compte administratif 2015 - Investissement 
 

Dépenses 396 344,51 

Recettes 431 407,12 

Solde 2015 35 062,61 

Résultat reporté N-1 -9 717,52 

Résultat cumulé 25 345,09 

Solde Restes à réaliser 2015 -31 238,17 
 

 
 

Lors du conseil municipal du 17 mars 2016, il a été 

décidé de maintenir les taux des trois taxes, à 

savoir : 
 

Taxe d’habitation 14,99% 

Foncier bâti 21,42% 

Foncier non bâti 63,81% 
 

Lors de cette même séance il a été procédé au vote 

du budget primitif 2016 qui se détaille comme suit : 

 

Budget primitif 2016 - Fonctionnement 
 

 Dépenses Recettes 

Crédits votés 1 219 459,00 887 815,73 

Résultat N-1  331 643.27 

Total section 1 219 459,00 1 219 459,00 

 

Budget primitif 2016 - Investissement 
 

 Dépenses Recettes 

Crédits votés 641 167,83 647 060,91 

A réaliser N-1 74 708,17 43 470,00 

Résultat N-1  25 345,09 

Total section 715 876,00 715 876,00 

 
 

 

EDITO DU MAIRE 
 

Pour continuer nos projets de développement du 
tourisme dans la Vallée du Cher, l’équipe 
municipale doit organiser les futurs travaux ; 
 

Pour se faire, au cours de l’année 2016, nous 
allons procéder à l’aménagement d’une tranche 
supplémentaire des trottoirs situés dans le 
bourg, le dossier est à l’étude avec les services 
de la DDT ; 
 

Actuellement, une tranche d’installation des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable est en 
cours de réalisation sur la route des Hauts 
Bonneaux ; 
 

Les bons résultats des chiffres ci-contre 
présentés, permettent la réalisation de tous ces 
projets et nous pensons à l’espace commun situé 
devant l’église et devant le cimetière ; les 
travaux de remise en état sont prévus au cours 
de ce premier semestre et vont contribuer au 
bien-être de la population.  
 

L’année 2016 va voir l’arrivée des travaux 
autoroutiers avec l’élargissement du pont et nous 
allons nous mobiliser afin de conserver les 
services à la population sérieusement menacés. 
 

Nous souhaitons pour tous que votre qualité de 
vie reste attractive et agréable sur notre 
commune. 
 

Annick GOINEAU 
Maire de Mareuil sur Cher 

 



 
 

PLUI 
 

L’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal) est engagée au sein de la 

Communauté de Communes et va durer quatre ans. 

Pendant cette période, notre carte communale reste 

et demeure la référence en matière d’urbanisme. 
 

Quels sont les objectifs d’un PLUi ? 
 

Ses objectifs sont de tenir compte des grands axes 

de développement durable de notre territoire, de 

garantir une cohésion dans l’aménagement de nos 

bassins de vie. De grandes orientations sont déjà 

données par la préservation des zones agricoles 

(AOC), la densification des bourgs afin d’éviter un 

« mitage » de l’espace rural par une urbanisation 

désorganisée. Cette réorganisation devra prendre en 

compte les projets économiques et touristiques dans 

un souci de préservation de notre environnement. 

En parallèle, il s’agira de repenser les équipements 

communs et de tenir compte de la constitution des 

communes nouvelles. 
 

Quels moyens de communication et de 

concertation ? 
 

Afin de faire connaître les étapes clés du PLUi un 

bulletin va être diffusé par la Communauté de 

Communes Val de Cher Controis. Un espace sur le 

site internet de la communauté sera dédié au PLUi 

pour en faire connaître l’évolution. Afin d’identifier 

les projets et leurs besoins, un registre sera mis à 

disposition du public dans chaque mairie. Par 

ailleurs, une commission communale a été désignée 

pour travailler sur ce dossier et être à votre écoute. 

Enfin des réunions publiques seront organisées sur 

toutes les communes. 

 

ANIMATIONS du PRINTEMPS 
 

LE CARNAVAL 
 

 
 

Le traditionnel carnaval des écoles de Mareuil-

Pouillé et de l’IME s’est déroulé le jeudi 24 mars 

après-midi.  

 

 

 

 

Tous les enfants ont déambulé joyeusement dans les 

rues de Mareuil et ont apprécié une nouvelle fois ce 

moment de partage. L’intervention d’un petit 

groupe d’enfants de l’IME a ponctué le défilé sur 

des airs de samba. 

 

  
 

THÉATRE 
 

Le 1
er

 avril, la compagnie théâtrale « La Sensible » 

a donné, avec le soutien de la municipalité et de la 

communauté de communes deux représentations de 

« Lionardo ou la véritable histoire de Léonard de 

Vinci » dans la Salle Polyvalente « des 

Brunetières ». 

Cette pièce retraçant la vie de ce génie a su par ses 

scènes drôles ravir et captiver un public d’environ 

deux cents enfants. 

Les écoles de Mareuil-Pouillé, de Noyers sur Cher,  

des Bernardines de Saint Aignan et l’IME sont 

reparties enchantées de ce grand moment de théâtre. 

 

  
 

JOURNEE PROPRETE 

  

 



 

Le Foyer Rural de Mareuil 
 

Organise 

 

 
 

Un stage de peinture 

Samedi 16 Avril après-midi 

à Mareuil 
 

Tarif 16€ (Matériel fourni) 

Pour les enfants à partir de 7 ans et les ados 

Renseignements et inscriptions 

Bernadette MANDARD 

06.72.31.40.81 
 

CONCERT 
 

 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 

 
11 h 00 Rassemblement Place de la Mairie, 

Dépôt d’une gerbe au Monument aux 

Morts de la Guerre 1914-1918 
 

11 h 45 Dépôt d’une gerbe au cimetière au 

Monument de la Guerre 1939-1945 
 

12 h 00 Vin d’honneur salle Nord du Château 

 

La Population est cordialement invitée à 

assister à cette cérémonie du souvenir. 

 

CONFERENCES 
 

LE MAUSOLEE 

DU DERNIER EMPEREUR CHINOIS QIN  
 

Conférence animée par Claude Palaprat 
 

Le vendredi 20 mai 2016 à 20h00 
Salle du Château 

Entrée gratuite. 
 

 
 

 

CONFERENCE HISTOIRE DE L’ART 
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   Département de Loir et Cher 

Arrondissement de ROMORANTIN 

                MAIRIE DE 

 
         Tél. : 02.54.75.15.13 

         Fax : 02.54.75.41.79 

 Mareuil sur Cher 

 Le 07avril 2016 

 

Objet :   Animation Age d’Or 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

J’ai le plaisir de vous informer que le Centre Communal d’Action Sociale organise un après-midi récréatif 

pour toutes les personnes domiciliées à Mareuil-sur-Cher et âgées de 65 ans et plus au 31 décembre 2016 le : 

 

Jeudi 19 Mai 2016 à 15h00, Salle Maurice RAGOT 

 

Ce goûter sera accompagné d’une animation musicale gratuite. 

 

Si vous souhaitez participer, je vous remercie de déposer dans le hall de la mairie, avant le 14 Mai 2016, le 

coupon réponse ci-dessous. 

 

Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, la municipalité peut assurer le transport, merci de le 

préciser sur le coupon réponse. 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

 

Annick GOINEAU 

                                    Maire de Mareuil sur Cher 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Coupon à déposer avant le 14 Mai 2016 dans la boîte prévue à cet effet située dans le hall de la mairie. 

 

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………………. 
 

Participera (ont) <>      Ne participera (ont) pas <> 
 

A l’après-midi récréatif du jeudi 19 Mai 2016. 

 

Souhaite bénéficier du transport mis en place par la municipalité          oui <>                 non <>     
 


