
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

 

Nouveau food-truck à Mareuil à partir du 2 juin 
  

 Le camion équipé « Good Food - Good Mood » sera présent sur la 

 place de l’Eglise du jeudi au dimanche à partir de 18h pour vous 

 proposer des tacos, crêpes et frites « maison » préparés sur place.  

 

   

 

 

NOUVELLES 
Journal d’information de Mareuil n°36 – Mai 2022 

 

 

Le Théâtre de Mareuil  

revient 
 

La réhabilitation de l’ancien théâtre de notre commune, 

datant de 1925 est en cours. Ce futur lieu de rencontre, destiné à 

favoriser la convivialité, soutiendra une dynamique culturelle 

dans la Vallée du Cher. 

Les travaux de gros œuvre seront terminés fin juin et les 

finitions dans les semaines suivantes. Une programmation est en 

cours d’élaboration et viendra animer ce lieu à compter de 

septembre 2022. Un questionnaire vous est joint pour connaître 

vos attentes. Nous comptons sur le retour de ce document en 

Mairie. 
 

Du Lundi 30 mai au vendredi 10 juin  
 

Exposition en mairie  

Le déploiement de la fibre dans votre 

commune 

 



 

ANIMATIONS DE L’ETE 
 

Vendredi 24 juin : 

Les associations de Mareuil organise 

un Karaoké de la St Jean accompagné  

d’un pique-nique sorti du sac 

Un apéritif de bienvenue sera offert. 
 

   
 

Dimanche 26 juin : 

Rassemblement de 250 automobiles anciennes  

dans le parc du Château de 10h à 11h30 
Le Rallye de Sologne organisé par le Rotary et le Lion’s Club 

en faveur d’associations pour les enfants porteurs de handicap 

fera une pause-café autour du kiosque. (Entrée gratuite) 
 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Journées de l’Art 
 

 
   

Dimanche 3 juillet 2022 
 

 

  

 
 

 

 

 

RPI Mareuil - Pouillé 

Spectacles des enfants et Kermesse 

Parc du Château à 15h 

 

 

 

 

 
 

Organisées par l’association  

« Savoir-Faire, Savoir-Être ». 

De 10h à 18h 
 

• Dimanche 26 juin parc du Château 

• Dimanche 17 juillet sur la Fête des 

Lumas 

• Dimanche 28 août place de l’Eglise 

 

 

Vous souhaitez exposer, contactez  

Yvette BINSFELD 

06.10.05.33.59 

 

Rendez-vous 

Le dimanche 26 juin  
Place de l’Eglise 

à 15h 
 

Durée approximative 
1h30/2h 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Le « Feu d’artifice du 

14 Juillet » organisé 

habituellement par la 

Municipalité est cette 

année reporté  

au 17 juillet lors de la 

Fête des Lumas 

Si vous souhaitez 

proposer votre aide  

à l’organisation de 

cette fête,  

la réunion des 

bénévoles se déroulera  

le vendredi 17 juin à 

20h  

Salle Maurice Ragot 

A l’Ile plage St Aignan et ses alentours 

16/07 LIZA JAZZ TRIO + ANNE DUCROS 

17/07 CH’AZZ + DUET FOR DINAH LE POCKET BIGBAND 

20/07 BANAN’N JUG 

22/07 CECIL L. RECCHIA  THE GUMBO 

23/07 CONCERT DES STAGIAIRES 
Infos sur www.compagniejazz.com  



LES EXPOSITIONS DE L’ETE 

 

Du 16 au 24 juillet 2022 
SANCHEZ LE MEUR Elma 

 

Balade entre couleurs et matières 

 
 

Plus que la forme, il y a la matière, qui permet une peinture vibrante et vivante, où les couleurs 

s’entrechoquent, où les formes retrouvent leur cours naturel. Se mêlent alors la terre, le ciment, 

le plâtre, les papiers, les végétaux et l’encre permettant une liberté d’expression totale  

 

COMMEMORATION DU 31 AOUT 1944 

 

Mercredi 31 août 2022 
Commémoration des évènements tragiques du 31 août 1944 

Rendez-vous Place de la Mairie à18h 

accompagné de la « musique des 3 provinces » 
Dépôts de gerbes aux monuments aux Morts et de bouquets de fleurs sur les tombes des victimes 

Vin d’honneur Salle Nord du Château 
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