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Retour sur…. 

Travaux mairie 

UCOM (ULM Club Orléans Mardié) 

Le championnat de France d’ULM s’est terminé le 

vendredi 16 juillet. 

Il s’est déroulé sur la base de Mondreville (entre 

Montargis et Nemours). 

Bon nombre d’épreuves ont pu se dérouler mal-

gré une météo des plus chaotique ! 

Ces conditions très particulières ont permis à nos 

pilotes et équipages de révéler leur très haut ni-

veau de compétence aéronautique. 

L’UCOM réussit encore une fois une belle moisson 

de médailles . 

En effet, pas moins de 8 titres à son actif ! 

 

BRAVO !!! 

Suite à un dégât des eaux survenu il y a plusieurs mois à l’accueil de la Mairie, des travaux de réhabilita-

tion sont nécessaires. 

Par conséquent la Mairie sera fermée au public du mercredi 06 octobre 12h00 au lundi 11 octobre 12h00, 

réouverture au public ce même jour à 14h00. 

L’accueil téléphonique sera, quant à lui, toujours accessible au 02.38.46.69.69. 

Fête National  - 14 juillet 
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105 rue Maurice Robillard 

45430 MARDIÉ 

 : 02.38.46.69.69 

 : mairie@ville-mardie.fr 

 : www.ville-mardie.fr 
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En cas d’urgence uniquement   

06.13.79.66.68 
 

Lundi et mercredi  

09 h 00 - 12 h 00 

14 h 00 - 17 h 30 

Mardi 

14 h 00 - 18 h 00 
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ÉDITO 

Chères Mardésiennes, Chers Mardésiens, 

 

Le mot du maire 

Chères Mardésiennes, Chers Mardésiens, 

Notre commune est dynamique et nous assumons cette vo-

lonté de se développer en harmonie avec notre environne-

ment et nos valeurs. Vous verrez dans les articles de ce MAN 

que notre politique enfance - jeunesse est, elle aussi, très ac-

tive et enthousiaste. Nous allons de l'avant avec toujours le 

même nombre d'élèves et de classes mais en consolidant 

notre politique éducative et en proposant de nouveaux pro-

jets. 

Les projets, aussi attendus soient-ils, doivent être expliqués et 

ajustés, c'est pourquoi, par exemple, les habitants de la rue 

de Genon seront conviés courant septembre pour échanger 

en réunion publique sur la réhabilitation de leur rue. 

Bonne rentrée à tous" 

Votre Maire,  

Clémentine CAILLETEAU-CRUCY 

L ’année scolaire 2020-2021 aura été une 

année bien difficile pour les enfants, les 

familles, les enseignants et le personnel com-

munal dédié à l’enfance-jeunesse.  

La fermeture des écoles, les confinements, 

les protocoles sanitaires stricts avec la distanciation et le port 

du masque dans les différents lieux d’accueil scolaires et pé-

riscolaires ont été à l’encontre de l’épanouissement des pe-

tits Mardésiens.  

Les contraintes ont été réelles mais le professionnalisme, l’effi-

cacité et le savoir-faire des différents intervenants ont permis 

aux services de fonctionner au quotidien.  

Je profite de ce bulletin municipal pour remercier très sincè-

rement les enseignants, les animateurs, les ATSEM, les agents 

de ménage, les agents de restauration et Madame Pinto, 

coordinatrice du service, pour leur adaptabilité dans ce con-

texte très particulier. Merci également à tous ceux qui sont 

venus épauler le service enfance-jeunesse au cours de l’an-

née. 

Nous travaillons tous à rendre le quotidien des enfants le plus 

agréable possible à l’école, au restaurant scolaire et au 

centre de loisirs.  

A l’école élémentaire, un billodrome a été construit et l’instal-

lation d’un pont pour tester l’équilibre, à l’école maternelle, a 

été finalisée.  

Le projet de construction de 2 nouvelles classes en élémen-

taire, de toilettes, d’une salle de soins pour enfants porteurs 

de handicap et d’une salle pour le RASED, réseau d’aides 

spécialisées aux élèves en difficulté, est en cours, les études 

avec le cabinet d’architecture ont commencé.  La fin des 

travaux est prévue pour la rentrée 2023.  

(suite page suivante) 
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Vie Communale 

PORTES OUVERTES AU CENTRE DE LOISIRS ET à l’école 

Pour contribuer au développement de l’ambition 

scolaire pour les élèves nous poursuivons les investis-

sements numériques : tableaux interactifs, ordina-

teurs portables pour la classe, cartable numérique. 

Au centre de loisirs, La première mission de l’accueil 

est d’offrir des moments de détente, de loisirs, tout 

en développant une fonction éducative et sociale. 

Dans ce cadre, des activités variées sont proposées 

aux enfants. Pour faciliter l’accès de tous à ces ac-

tivités une grille avec un tarif dégressif a été votée 

par les élus. Elle est applicable à partir du 2 sep-

tembre 2021 et concerne l’accueil périscolaire et 

extrascolaire.  

Au restaurant scolaire, environ 280 enfants man-

gent les repas préparés sur place par nos cuisiniers. 

L’équipe de restauration menée par Madame Gail-

let s’est adaptée au quotidien aux protocoles et 

aux règles sanitaires en continuelle évolution. La 

municipalité a augmenté de manière conséquente 

le budget alimentation pour répondre à l’achat de 

20% de produits bio et 30% de produits locaux. Ceci 

afin d’offrir des repas encore plus sains aux enfants.  

Je vous invite à découvrir en images les différentes 

actions de l’année écoulée et les projets en cours 

pour l’année 2021-2022 notamment les élections du 

Conseil Municipal Jeunes.  

Bonne rentrée à tous,  

Nelly PIVOTEAU 

Adjointe à l’enfance, jeunesse et sports 

Le samedi 28 août les enfants nouvellement inscrits à l’école de Mar-

dié ont pu découvrir leurs classes et les différents lieux d’accueils pé-

riscolaires et extrascolaires.  

Stéphanie Pinto, coordinatrice enfance-jeunesse, accompagnée de 

l’équipe animation, a proposé une visite du centre de loisirs, de la 

cantine et les parents ont pu découvrir l’organisation des différents 

services liés à l’enfance. 

Madame Kermanac’h, directrice du groupe scolaire, et les ensei-

gnantes présentes dans leurs classes ont pu également répondre aux 

questions des enfants et de leur famille.  

Merci à tous d’avoir participé à ces portes ouvertes et d’avoir ac-

cueilli avec bienveillance ces nouveaux petits élèves mardésiens. 

La rentrée scolaire 

Nous conservons un effectif stable dans notre 

groupe scolaire Edgar Veau. Notre école ac-

cueille 314 enfants répartis dans 13 classes : 

120 élèves scolarisés en maternelle et 194 en 

élémentaire  

Nous souhaitons une très belle année scolaire 

à Madame Kermanac’h, directrice du groupe 

scolaire, à l’équipe des professeurs et aux 

ATSEM qui travaillent en collaboration avec les 

enseignantes de l’école maternelle.  

La municipalité souhaite conserver des liens 

constructifs avec l’école dans le cadre de 

l’accompagnement à la scolarité et à la ci-

toyenneté, ainsi que dans des actions de pré-

vention et de sécurité. L’objectif mutuel étant 

de favoriser la communication entre l’école et 

les différents services enfance-jeunesse afin de 

renforcer la continuité éducative sur tous les 

temps d’accueil de l’enfant.  

Nouveaux jeux à l’école 

« Billodrôme » 

« Pont suspendu », 

un jeu d’équilibre 

pour l’école 

maternelle  

Activités au Centre, 

juillet 2021 
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Vie Communale 

Le restaurant scolaire 

Merci et félicitations à toute l’équipe du restau-

rant scolaire qui a pu maintenir des repas tradi-

tionnels toute l’année malgré l’évolution cons-

tante des protocoles et des règles sanitaires, 

grâce à une adaptation permanente de l’organi-

sation des services et des équipes.  

Les contraintes liées au covid n’ont pas démotivé 

l’équipe qui a réussi dans le cadre du projet pé-

dagogique à proposer des animations ludiques et 

éducatives afin d’égayer les repas des enfants : 

pique-nique, gaufres, repas de Pâques, journée 

de l’Océan, menu violet, poisson d’avril, décou-

vertes des plantes aromatiques, etc… 

Nous avons la chance à Mardié d’avoir une res-

tauration en régie (fabrication sur place) de qua-

lité. Même si celle-ci s’avère coûteuse en investis-

sements, normes et réglementation, la municipali-

té est fière de ce choix qui permet de proposer 

des menus sains et équilibrés aux enfants.  

Cette année de nombreux repas ont été perdus 

et non facturés aux parents, suite à des ferme-

tures de classes ou des absences liées au covid. 

Cela est bien sûr exceptionnel et nous espérons 

tous un complet retour à la normale pour l’année 

scolaire 2021-2022. 

 

Séjour en corse pour les jeunes mardésiens 

Dans le cadre de la coopération 

jeunesse, les villes de Saint-Jean 

de Braye, de Boigny sur Bionne et 

de Mardié ont proposé un séjour 

en Corse à destination des jeunes 

de 11 à 14 ans. 

Cette coopération intercommu-

nale que la municipalité de Mar-

dié souhaite renouveler chaque 

été permet de rationaliser 

les moyens, de favoriser l’ou-

verture culturelle et de dé-

velopper l’autonomie des 

jeunes. Une expérience enri-

chissante qui a ravi nos 

ados. 

De nouvelles élections sont pré-

vues à l’automne. Les modalités 

de fonctionnement du CMJ ont 

été revues par 

la municipalité. 

Le CMJ sera 

d o r é n a v a n t 

composé de 16 

jeunes élus pour 

un mandat de 

2 ans. Ces élus pourront se pré-

senter à nouveau devant les 

électeurs à la fin de leur man-

dat, sans toutefois dépasser la 

fin de leur année de 3ème. 

Nous souhaitons dans la mesure 

du possible respecter la parité : 

8 garçons, 8 filles. 

Retrait et/ou dépôt des dossiers 

de candidatures  à partir du 11 

septembre au Forum des asso-

ciations puis en mairie jusqu’au 

24 septembre. 

 

Conseil municipal 

jeunes 

L’équipe du Restaurant scolaire 

(de gauche à droite)  

Magali, David, Pascal et Delphine 
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Les associations mardésiennes vous donnent rendez-vous ! 

Venez découvrir la diversité de la vie associative de notre com-

mune, de 11h à 18h à la base de loisirs de Pont-aux-Moines. 

Des démonstrations et animations seront proposées par nos 

associations (musique, théâtre, etc.) 

Venez aussi vous divertir, vous retrouver entre Mardésiens. 

Toute la journée, une structure gonflable restera à disposi-

tion des enfants. 

Restauration et buvette seront assurées sur place jus-

qu’au soir. 

Et, dès 17h, vous pourrez profiter d’un moment de 

détente musicale avec un concert assuré par le  

groupe  « Sweet & Pop »… 

Pour clôturer la journée, un feu d’artifice sera tiré 

depuis la base de loisirs, à 21h00 .  

Venez nombreux ! Entrée gratuite. 

Vie Communale 

centolive 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 

BASE DE LOSIRS DE PONT-AUX-MOINES 

Nb : Au vu des dernières mesures mises en 

place, il sera nécessaire que chaque personne 

(exposants et visiteurs) porte un masque (même en plein air) et 

soit munie du passe sanitaire. 

Vous l’avez remarqué : de nouveaux panneaux 

d’affichage lumineux ont remplacé les anciens. 

En couleur, ils offrent de nouvelles possibilités 

d’affichage et d’information (et, paradoxale-

ment, leur fonctionnement est moins onéreux). En 

particulier, les messages peuvent être diffusés 

simultanément sur les panneaux et sur votre 

smartphone. Il suffit de télécharger l’application 

Centolive (gratuite) sur Google Play (Android) ou 

Apple Store (iOS). Vous pouvez le faire en 

scannant l'un des QR-codes ci-contre. Ensuite, la 

configuration varie en fonction de votre 

smartphone ; il suffit de choisir la ville. 

Vous pouvez ainsi être directement destinataire 

sur votre smartphone des informations de notre 

commune (alertes météo, prochains 

événements, etc.)     

Nouveaux panneaux d’information, 

nouvelles fonctionnalités 

Depuis un an et demi, de nombreuses associations connaissent d’importantes difficultés pour  fonctionner et pour-

suivre leurs activités. Le passe sanitaire qui, dans l’état des textes au moment où nous écrivons ces lignes, devrait être 

exigible pour les activités dans les salles communales, ne va pas faciliter les choses.  

Pourtant, c’est une évidence mais il convient de le redire, les associations sont un élément essentiel de la vie sociale 

et collective sur notre territoire, comme partout. Il importe donc de ne pas se décourager et d’essayer de continuer 

à  vivre, à offrir aux adhérents et à tous les Mardésiens les services humains, de loisir, de sport ou de culture, qu’ils at-

tendent. La participation d’un maximum de personnes au forum sera le gage du soutien de la population à ses asso-

ciations. L’investissement de la municipalité et la volonté de donner un caractère festif à la manifestation se veut un 

signe dans ce sens. 
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LA PAROLE À L’OPPOSITION 

Déclaration de notre groupe lors du conseil municipal extraordinaire du 15 juillet 2021. 

"Alors que M. Charley a reçu des félicitations pour son travail lors de la présentation du budget, 

Alors que les délibérations relatives aux finances n'appelaient pas de questions particulières de notre 

groupe d'opposition, les explications étant claires et le sujet maîtrisé, Nous ne comprenons pas et nous 

désapprouvons non seulement la volonté d’évincer M. Charley de ses fonctions d'adjoint aux finances, 

mais aussi et surtout la brutalité de la méthode ». 

Pourquoi du jour au lendemain la majorité a-t-elle entamé cette procédure de « destitution » ? M. Char-

ley ayant eu jusqu’à présent le soutien de Mme le Maire, présidente de la commission finances et de M. 

Thomas, membre de cette même commission? 

Si péril des finances il y a, pourquoi Madame le Maire ou M. Thomas n’ont-ils pas alerté la commission 

finances en temps et en heure pour débattre et trouver des solutions "convenables" ? Sinon, à quoi sert 

une commission ? 

Pourquoi la nomination de M. Thomas à un poste d’adjoint intervient-il au lendemain de son échec aux 

élections départementales ? Et est-ce la récompense pour n'avoir assisté qu'à 50 % des conseils munici-

paux depuis un an ? 

Autant de questions qui trouveront certainement des réponses bien travaillées dans l’édito de ce MAN 

pour « légitimer » ce qui ressemble à un étrange concours de circonstances… 

Nous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée. 

J. Lefebvre, V. Bonnin, P. Leproust, G. Beauger 

Vie Communale 

Retraités et séniors : à vous le numérique ! 
Le CCAS de la commune de Mardié, en collaboration avec « Action numérique », une association de fa-

brique numérique de territoire qui agit pour l’inclusion numérique des publics, propose des ateliers totale-

ment gratuits destinés aux personnes âgées de plus de 55 ans. 

Ces ateliers gratuits pour les retraités sont réalisés avec le soutien de la CARSAT Centre Val de Loire, de la Conférence des Financeurs 

de la prévention de la perte d’autonomie de Loiret et des partenaires du territoire. 

De quoi s’agit-il ? 

Des ateliers pour apprendre à utiliser les outils 

numériques et progresser, peu importe son ni-

veau, en toute sécurité et près de chez soi ! 

Durée de l’atelier : 8 séances de 2 heures soit 

16 heures, par groupe de 8 personnes maxi-

mum. 

Fréquence de l’atelier : une séance de 2 

heures par semaine durant 8 semaines. 

Nb: les ateliers peuvent être convertis en séance indivi-

duelles d’une heure sur RDV selon l’évolution de la crise 

sanitaire. 

 

Au programme … l’essentiel 

Les bases  

Initiation à l’utilisation d’un smartphone, d’une 

tablette ou d’un ordinateur portable. 

Internet  

Naviguer sur internet et s’y retrouver, utiliser votre 

messagerie électronique, les services en ligne, 

acheter en ligne, conseil sécurité et données person-

nelles. 

Vos démarches  

Prendre rendez-vous en ligne, remplir un formu-

laire sur internet, télécharger un document, accéder à 

vos comptes personnels. 

Où ? Quand ? Comment ? 

Les ateliers auront lieux dans l’annexe de la salle du P’tit Théâtre de 14h30 à 16h30, tous les lundis à partir 

du 15 novembre jusqu’au 20 décembre 2021. Le matériel informatique (ordinateurs portables et tablettes) 

sera mis à votre disposition, toutefois il vous est possible de venir avec votre propre matériel. 

Inscription en maire au 02.38.46.69.63 ou vanessa.boulard@ville-mardie.fr 
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LE CARNET 
            Bienvenue ! 

 Jemma BRAGUE née le 03/07/2021 

 Alessio CANDOLFI né le 24/07/2021 

 Castille HUILLERY née le 27/07/2021 

Ils nous ont quittés... 

 Raymond GIRES le 19/07/2021 

 Guy DELACOUTE le 24/07/2021 

 Michel BELTHOISE le 02/08/2021 

 Madeleine SAUVARD le 15/08/21: 

Ils se sont dit OUI ! 

 LEBÈGUE Baptiste et GENTY Anaïs  

le 31/07/2021 

 OGUENIN Robert et GOMIS Kaleupadine  

 le 07/08/2021 

 TATINCLOUX Florent et SOUBRIÉ Gwladys  

 le 07/08/2021 

18 et 1 9 septembre : JOURNÉEs europÉennes  DU PATRIMOINE 

Ancien maçon, René Maréchal est passionné par les savoir-faire et les métiers d’autrefois. Il collectionne 

depuis très longtemps les outils anciens, souvent oubliés, qu’il recherche, restaure et présente avec talent. 

Profitant de la retraite, il a installé dans son ancien atelier un véritable musée dans lequel il expose avec 

soin tous ces outils, classés par métier. D’où le nom de « musée des 40 métiers » plutôt que musée des outils 

oubliés car, dit-il, ce sont les outils qui sont oubliés, pas les métiers qui, pour la plupart, existent encore. A 

part un vélosolex, le point commun de tous ces outils est d’être dépourvus de moteur, mûs seulement par 

l’habileté et la force de l’homme ou de l’animal. 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, René Maréchal 

ouvre son musée et le fera visiter avec l’aide de l’association De Mardia-

cus à Mardié. 

Venez nombreux admirer 

cet extraordinaire lieu de 

mémoire  

(ou de découverte). 

C’est à Mardié, 

c’est beau  

et c’est passionnant ! 

 

 

 

Pratique : 

Musée des 40 métiers  

René Maréchal 

169 rue Pierre et Marie Curie  
(dans la zone artisanale)  

45430 Mardié 

Samedi 18 septembre, 14h à 18h ; 

Dimanche 19 septembre,  

10h à 12h ; 14h à 18h. 

Entrée gratuite. 

Respect des règles et passe sanitaire 

indispensables. 

Maximum de 10 visiteurs simultanément. 

Le Musée des 40 métiers à Mardié 

Vue de la salle, côté agriculture 

Tailleur de pierre, maçon, plâ-

trierr, charpentier, couvreur. 

Une (petite) partie de la collection 
de sécateurs, tous différents. 


