
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installé à Mareau aux Bois depuis 20 ans je souhaite continuer à améliorer la qualité de 

vie dans notre village. Pour moi, bien vivre à Mareau, cela passe avant tout par les liens 

que l’on peut tisser  et développer entre les habitants : jeunes, moins jeunes, nouveaux 

ou très anciens Mareauboisiens. 

 
Originaire du sud de l'Indre-et-Loire, après des études de droit et obtention de 

l'examen de secrétaire de Mairie, j'ai intégré les collectivités du Loiret en 1985, 

Chaussy, Santeau puis Mareau déjà depuis 20 années. Parallèlement, j'ai également 

administré des services d'assainissement, syndicats de l'eau et scolaire. Animer une 

équipe et m'investir au sein de la commune où j'habite depuis 30 ans, où mes filles ont 

fréquenté les écoles du SIRIS, me ravit et la dynamique enclenchée depuis deux mois 

enthousiasme les projets à venir, afin de travailler dans le respect des principes  

d'intégrité, le seul intérêt général et dans un souci de parfaite transparence. 

 
Après avoir offert à la collectivité ma participation à l’association de parents d'élèves 

SEME, je souhaite donner plus, en touchant l'ensemble des Mareauboisiens.  

La tenue de la mairie est une tâche ardue, l'équipe dynamique d'Isabelle Rouvreau et sa 

vision de choix participatifs pour améliorer la vie de notre village rural, me donne envie 

d'apporter ma pierre à sa construction du Bien Vivre à Mareau aux Bois. 

 
J’habite Mareau depuis 2005. 

Amoureuse de la nature et des chevaux, je voudrais contribuer à la protection de notre 

milieu naturel rural et favoriser le lien entre les habitants dans le respect de chacun. 

 
Marié et père de 3 enfants,  nous habitons Mareau depuis 12 ans et sommes très 

heureux d'avoir trouvé là un lieu où il fait bon vivre.  Je souhaite intégrer l'équipe 

municipale pour faire en sorte que Mareau reste un endroit où les familles se sentent 

heureuses, pour faire que le village s’embellisse et soit plus animé.  

Je souhaite aider l'équipe à prendre les bonnes décisions pour l'évolution et l'avenir du 

village tout en restant à l’écoute de nos concitoyens. 
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Candidature groupée 

« Bien vivre à Mareau » 

           
 

         
 Gérer et maîtriser les finances locales en maintenant 

notamment les taxes à un niveau modéré  

 Développer une vie rurale harmonieuse  

 Encourager les acteurs économiques (artisanat, commerce, 

agriculture) 

 Soutenir notre école  

 Renforcer la solidarité  

 Entretenir nos routes et espaces verts  

 Promouvoir la culture, le sport, les loisirs  

 

«Là où il y a une volonté, il y a un chemin… » 

 

Notre équipe est plurielle. Elle se veut équilibrée, représentative, 

expérimentée, dynamique et à l’écoute.  

La plupart des secteurs géographiques de la commune sont 

représentés.  

Chaque colistier deviendra un "correspondant local", interlocuteur et 

interprète de ses voisins auprès du Conseil Municipal.  

 

 Une équipe dynamique et disponible, engagée dans la vie locale.  

 Une équipe au service d’une vie rurale solidaire et fondée sur un 

développement raisonné et harmonieux.  

 Une équipe pour rassembler les habitants au sein d’une identité 

mareauboisienne.  

 

 

 

 

Donald  YOYOTTE  44 ans,    Auto-entrepreneur en Multiservices 

(espaces verts et rénovation de l’habitat), 31 Rue des Grillères 
 

Géraldine VANDESBOCH  48 ans, Professionnelle de santé dans 

l'industrie médicale, 25 Rte de Bouzonville  Mariée, 2 enfants 
 

Mathieu SOLD  38 ans, Electricien,  2 bis place de l’église 

Marié, 2 enfants 
 

Isabelle ROUVREAU    55 ans,  3 enfants,  Secrétaire de mairie,  

3 Rue de Montafilan 
 

Marcos OTERO  47 ans, 2 enfants,  Professeur des écoles,        

2 Route de Bouzonville 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 J’habite à Mareau depuis 35 ans. 

J’aime ce village à cause de ce que certains lui reprochent : son calme, sa ruralité, sa 

diversité, sa solidarité que j’ai pu découvrir lors des inondations de 2016. 

J’ai donc décidé de donner un peu de mon temps et de mettre à disposition mes 

compétences pour aider à lui conserver tous ses charmes. 

 
Attachée aux valeurs républicaines qui devraient être le ciment de notre société, je 

souhaite participer à la vie de notre commune, en y apportant mon dynamisme et en 

construisant des solutions collectives, simples et concrètes aux besoins des 

Mareauboisiens. Amoureuse de la ruralité, je serai particulièrement soucieuse de 

l’entretien et de la propreté de notre commune, ainsi que du bon voisinage 

 
La solidarité, la justice et l’utilité sociale sont des valeurs au cœur de mes choix 

professionnels et de citoyen.  Alors que dans les campagnes, l’échelon municipal tend à 

disparaître sous la complexité administrative, je suis persuadé que le lien social reste la 

richesse la plus importante pour développer le bien vivre ensemble à Mareau aux Bois. Je 

serai également soucieux de porter un questionnement éthique et opérationnel 

concernant la gestion humaine, budgétaire et financière de notre commune. 

 
J’habite à Mareau depuis 21 ans. Je travaille à l’imprimerie Maury de Malesherbes dans 

laquelle je suis responsable de la partie Livres de poche. 

Je suis le trésorier de l’association de chasse de Mareau aux Bois. 

J’ai été conseiller municipal dans l’équipe précédente. 

 

 
Épanouie dans mes missions au sein de la petite enfance et du pôle jeunesse, j'aime le 

contact humain et souhaite apporter mon énergie et mon écoute auprès des 

Mareauboisiens,  petits et grands. 

 
 

 

 

 
Née en Vendée, j’ai posé mes valises à Mareau il y a 25 ans, route de Santeau dans le 

virage, anciennement la maison de « Landru » pour les plus âgés d’entre nous, avec les 

drapeaux, pour les plus jeunes.  Mes enfants sont allés à l’école du village. J’aime sa 

tranquillité, l’espace, la proximité avec la nature et surtout la possibilité de nouer des 

contacts avec les gens.  J’aime les occasions de se retrouver. Je souhaite pour les 

Mareauboisiens et le village, de la rencontre, de l’entraide et de la solidarité.  

 
Enfant du village, et attaché à ma commune depuis le plus jeune âge, c'est pour moi le 

bon moment de m'investir aux côtés des Mareauboisiens. 

De par mon activité professionnelle et mon expérience, j'aurai à cœur d'apporter un 

regard rural et moderne sur notre commune. Compétiteur et sportif de par le rugby à 

Pithiviers, je sais que, ensemble on va plus loin. 

 
Mareauboisienne depuis 3 ans, arrivée par le hasard de l'immobilier, je ne le regrette 

pas et m'y sens bien, en sécurité.  Je retrouve le bien-être de vivre dans un petit village 

tel que celui de mon enfance, avec la proximité de la forêt. Les thématiques majeures 

qui m'intéressent dans la vie municipale sont la solidarité, les rencontres et 

activités partagées ainsi que la protection de notre environnement.  

 
Natif de notre village, c’est avec grand plaisir que je suis revenu y vivre depuis quelques 

années, m’investissant dans le milieu associatif. L’intérêt pour son passé mais aussi 

l’envie de partager son présent m’ont conduit à créer le site internet « mareau-aux-

bois.com » que vous connaissez peut-être.  Pour l’avenir, la préservation de sa ruralité 

associée à la maîtrise des dépenses sont mes principales priorités.  

    
C'est une nouvelle expérience pour moi d'accompagner au mieux les habitants du village. 

Dans cet exercice toujours difficile, j'essaierai d'apporter un regard nouveau sur les 

décisions prises au service de chacun. En n'oubliant jamais que ce sera l'intérêt général 

qui guidera mes choix. 

  

Fanny CAROUGE   28 ans, 2 enfants, Professeure des 

écoles, 12 Rue de Montafilan 

 Aurélien GRILLÈRE   32 ans,  Agriculteur,  3 Route de Courcy 

Nicole CABAIL   66 ans,  Retraitée de l’éducation nationale,  

14 rue du Bourg   Mariée, 2 enfants 

 
Béatrice GIROUX   56 ans,   Monitrice Educatrice à Pithiviers,   

24 Route de Santeau.  Mariée, 3 enfants. 
 

Olivier CAROUGE  42 ans, 3 enfants, Directeur d’établissements 

médico-sociaux, 12 Rue de Montafilan 
Lydie GUILLEMOT  62 ans,   Comptable en retraite,   34 Route 

de Courcy 

 

Christophe COUTURE   47 ans,  Responsable en imprimerie, 3 Rue 

de Montpoulin   Marié, 2 enfants. 

 

Claire FRISCHETEAU   48 ans,  Agent territorial à la cantine de 

Mareau et animatrice à la maison de jeunes de Chilleurs, 12 Rue du 

Bréau   Mariée, 3 enfants. 

 

Franck HÉRON  61 ans,  Retraité de l’industrie des télécoms,  

11 rue du Bréau 

 

Giovanni MARINO  51 ans, 2 enfants,   Directeur Délégué aux 

Formations Professionnelles du lycée Jean de la Taille à Pithiviers,   

13 bis Rue de la Croix Buisée 




