
Information express de Mareuil  MAI 2020 
 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 
 

   Déconfinement : 
 

Normalement prévu le 11 mai, le déconfinement ne réduira pas les 
gestes barrières, bien au contraire, le maintien de ces derniers évitera 

le rebond de la pandémie. 
 

Vous trouverez dans votre boite aux lettres, avec ce flash, des 
masques confectionnés, à la demande de la municipalité, par de 

nombreuses couturières bénévoles que nous remercions vivement. 
 
 

   Ecole : 
 

La reprise de l’enseignement est conditionnée au respect d’un 
protocole sanitaire, publié par le Ministère de l’Education Nationale. 

Après concertation, ce dernier, a été jugé difficile à mettre en place 
dans nos écoles, pour une ouverture en toute sécurité. 

En conséquence, la Présidente du SIVOS, les Maires de Mareuil et 
Pouillé ont décidé que l’école resterait fermée jusqu’à nouvel ordre. 

Le SIVOS reste à votre écoute : 

Tél : 02.54.75.40.41  

 mail : sivosmareuilpouille@wanadoo.fr                                        

Lundi 7h15 à 12h15-13h15-17h30 

Mardi 7h15 à 12h15-13h15-17h30 

Jeudi  7h30 à 12h30-13h30-18h00 

 
 

   Services Publics : 
 

Mairie :  

 

Ouverte, sur demande téléphonique, tous les matins  

Tél : 02.54.75.15.13  

du lundi au vendredi : 8h15 à 12h15. 

Samedi : 9h30 à 11h30. 

 

FLASH 



 
 
 
 
 
 

Agence Postale Communale :  

 

Réouverture à compter du 11 mai, aux jours et heures habituels. 

 Nous vous remercions, toutefois de respecter impérativement les consignes affichées à 
l’entrée 

 
Bibliothèque :  

 

Réouverture à compter du 13 mai, aux jours et heures habituels 

Nous vous remercions, toutefois de respecter impérativement les consignes affichées à 
l’entrée 

 
Cimetière :  

 

Les cimetières sont ouverts. 

 Merci de respecter les gestes barrières. 

 
Salles : 

 

Toutes les salles communales restent fermées à tout public jusqu’à nouvel ordre. 

 
Parc du Chateau : 

 

Le parc du Château est ouvert. 

 Merci de respecter les gestes barrières. 

 
Gestion des déchets : 

 
Les colonnes de tri sélectif sont désormais ouvertes en totalité. 

L’accès à la déchèterie de Noyers-sur-Cher pour les particuliers est réglementé comme suit :  

 

Les lundi, mercredis & vendredis (sauf les jours fériés), 

Les samedis 16 & 30 mai. 

 

De 9h30-12h et 14h-18h 

 

Ces conditions ne sont valables que pour le mois de mai. 
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