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SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

Fermeture exceptionnelle 
 

Le lundi 26 décembre 2022 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

Fermetures exceptionnelles 
 

En raison des fêtes de fin d’année la bibliothèque sera fermée  

Les mercredi 28 & samedi 31 décembre 2022 
 

En raison de l’organisation des vœux du Maire le samedi 07 janvier 2023, la bibliothèque 

sera ouverte de 9h30 à 10h45. 
 

NOUVEAU SERVICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau service sur le Marché le 

vendredi de 7h00 à 13h00 

 

SOUDET Alexis 

Charcutier Traiteur 

 

06.78.23.75.29 
 

 

SALLE DE QUARTIER 
 

 

 

Après sa restauration, l’Ancien Théâtre est de retour 
 

Cette salle retrouve ses origines et se nomme désormais  

« Le Réveil » 
 

Nous vous invitons jeunes et anciens Mareuillais  

à une porte ouverte  

le Samedi 03 décembre 2022 

De 14h00 à 17h00 
 

Une rétrospective et un pot de l’amitié vous seront proposés 

lors de votre visite 
 

 



MARCHE DE NOEL 
 

Dimanche 18 décembre 2022 

De 10h00 à 17h00 

Place de l’Eglise 
 

11h00 Contes à la Bibliothèque 

 

Nombreux Exposants 

 

Produits Festifs, Cadeaux, Jouets, 

Décorations 

 

Animations toute la journée avec le 

Père Noël 

 

Petite Restauration 

  

TRANSPORT SCOLAIRE DES LYCEENS 
 

 
 

Depuis le 21 novembre 2022, la Région Centre-Val de Loire a mis en place un 

service de car reliant Pouillé et Mareuil à la gare de Noyers pour les lycéens 

scolarisés au lycée de Romorantin. 
 

Informations et horaires 

www.remi-centrevaldeloire.fr 
 

VŒUX DU MAIRE 
 

La cérémonie des Vœux aura lieu, salle Maurice RAGOT 
 

Samedi 07 janvier 2023 à 11h00 
Suivi 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 02 janvier 2023 au moyen du coupon ci-dessous. 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Assistera (ont) à la cérémonie du 07 janvier 2023. 
 

           
 

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 2023 
 

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

15h30 spectacle Salle Le Réveil 

« Mauvais Esprit de Noël »  

Entrée 2€ 

 

 


