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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE  

conseil municipal du 24 JANVIER 2022  

L’écho de MAREAU 

Accueil du Secours Po-
pulaire - Solidaribus, 

le mardi 22 mars 2022 de 
14 à 16h30, place de 
l’Église : 

C’est un lieu de rencontre 
et d’échange, où l’on peut 
trouver une aide alimen-
taire ou vestimentaire, 
ainsi qu’un accès aux 
droits, pour démarches 
avec connexion wifi et 
imprimante. 
 

Arbres aux mares : 

Les récentes tempêtes ont  
maltraitées les branches 
des vieux chênes et des 
bûcherons improvisés ont 
coupé certains de leurs 
congénères… SOS 

arbres en détresse !!! 

Ont été installés les 5 conseillers élus lors des scrutins des 9 et 16 janvier derniers, afin de com-
pléter l’assemblée municipale privée de cinq de ses membres démissionnaires. 

Ont obtenu au premier tour, les suffrages supérieurs au quart des inscrits, soit 112 votes : 

Damien BRUN 

Christelle BENARDEAU 

Michel HURAULT 

Marie-Noëlle JOUSSE 

Au second tour, Éric TAVERNIER est venu compléter l’équipe. 

Il a été proposé par Madame le Maire d’élire deux nouveaux adjoints, dans les conditions de 
partage de l’indemnité octroyée aux adjoints initialement installés lors du conseil le 23 mai 
2020. 

Le mercredi suivant, un courrier recommandé adressé par Mme VANDESBOCH, MM. COU-
TURE et MARINO annonce la démission de ces trois personnes. Démissions acceptées de suite 
par Madame le Maire et transmise sans délai à Madame la Sous-Préfète. 

Il est proposé aux nouveaux élus d’intégrer les commissions existantes et d’ajouter une com-
mission finances et une commission « évènementiel ». Les délégués aux divers syndicats sont 
également désignés. Le détail se trouve au dos du présent document. 

L’assemblée fonctionne maintenant à 12 membres dans une agréable ambiance de travail. 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE pour cession de chemins désaffectés 

Décidée par le conseil municipal du 28 février 2022 

 

Du 1er au 30 avril 2022, un registre est ouvert à l’intention des personnes désireuses d’y ins-
crire leur opposition ou notification relative à la vente de deux chemins n’ayant plus d’utilité de 
voirie communale, à savoir : 

 Rue des écoles vente aux Consorts GODEFROY (Alexandre,  Amélie et Charlotte) 

 Impasse de l’Epineux à Anne LANGUILLE 

Madame le Maire a désignée Mme Nadine BROCQUE, en qualité de commissaire enquêteur et 
informe que les registres et pièces inerrantes du dossier seront à disposition en mairie, lors des 
permanences des lundi, mercredi et vendredi, de 10 à 12h et de 17 à 19h, et ceci du 1er au 30 
avril 2022. 

 

 



Syndicats 

SIRIS Syndicat Intercommunal de Regroupement et d’Intérêt Scolaire 

BENARDEAU Christelle, GIROUX Béatrice, OTERO Marcos, ROUVREAU Isabelle 

 

SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Publique 

TAVERNIER Éric, GRILLERE Aurélien, OTERO Marcos, YOYOTTE Donald 

 

SIERP Syndicat Intercommunal d’Électricité de la Région de Pithiviers 

TAVERNIER Éric, HURAULT Michel 
 

Commissions de travail 
Recrutement 
BRUN Damien, TAVERNIER Éric, YOYOTTE Donald 

 

Travaux 

BRUN Damien, GRILLERE Aurélien, HURAULT Michel, TAVERNIER Éric, YOYOTTE Donald 

 

Environnement, Fleurissement 
CABAIL Nicole, PIERRE Marie-Noëlle, YOYOTTE Donald 

 

Social 
CABAIL Nicole, FRISCHETEAU Claire, GIROUX Béatrice, OTERO Marcos 

 

Évènementiel 
HURAULT Michel, PIERRE Marie-Noëlle, BENARDEAU Christelle, OTERO Marcos 

 

Prochaines échéances électorales : 
 

Élections Présidentielles : 10 et 24 Avril 2022 de 8H00 à 19H00 

Élections Législatives : 12 et 19 Juin 2022 de 8H00 à 18H00 

Dates limites d’inscription sur les listes électorales : 

 en Mairie : 06 Mai 2022 

 Sur service.public.fr : 04 Mai 2022 

 

Vente de la Motopompe communale : 
Toute personne intéressée par cet achat est priée de se faire connaître en Mairie avant le 1er Avril 2022. 
Le prix sera à négocier. 
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