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Permanences é+é (horaires) :
Mairie ; du lundi au samedi 9h-12h et le lundi 15h-18h
Agence postale : du lundi au samedi 9h-12h

Bibliothèque : le samedf matin uniquement de 10h30 à llh30

Lancement des demi-journées citoyennes :
Afin d améliorer notre cadre vie, nous vous invitons à nous rejoindre en

toute convivîalité, pour la réalisation du premier projet ci-dessous :
Aménagement parterre Mairie :
Création et pose de barrières en bois Samedi 02 Juillet 2016 Rendez-vous à la mairie 9h00
Lasm-e des barrières en bois Samedi 16 Juillet 2016 Rendez-vous à la mairie 9h00
Plantations Samedi 22 Octobre 2016 Rendez-vous à la mairie 9h00

Vous êtes intéressé, merci de confirmer votre participation au secrétariat de la mairie et
de nous rejoindre aux dates convenues munis de vos outils.

Subventions allouées aux associations communales pour 2016

Football club FC MBRN 1700 €

Rappel
Site internet de la commune :
www.marcille-raoul.fr

Vous pouvez y trouver :

Association Sportive et Culturelle (ASC) 1700 €
Association des parents cTélèves Marcillé- St Rémy 1400 €
Association chasse (ACCA) 550 €

Les menus de la cantine
Les comptes rendus du conseil municipal

Association Vent d'Automne 400 €

Permanences et contacts ...

Anciens combattants (ACPG-CATM) 380 €

Concours Maisons fleurîes 2016
Passage du jury pour le classement communal
le vendredi 22 Juillet 2016.
Seniors face aux risques

de délinquance

Le Frelon asiatique :
• Reconnaissance et îden+ifica+ion;
Le frelon asiatique est de couleur sombre avec une lar'ge bande

Une plaquette
d'informa+ions est
disponible en mairie

jaune orangée au bout de son abdomen. Ces pa++es sont également
jaune à leur ex+rémi+é.

• Que faire en cas de découverte d un nid:
contacter la mairie, une per'sonne déléguée se rendra sur place pour

cons+a+a+ion. Si l'espèce est avérée une entreprise agrée interviendra
gra+ui+ement pour la des+ruc+ion du nid.
Plaquettes d'informa+ion disponible en mairie.
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Opération argent de poche :
Réunion d'informa+ion

pour les jeunes de 16 à 18 ans
e+ leurs parents ;

le vendredi 24 juin 2016
à 18h30 - salle de la mairie-

RAPPEL *. béjec+ion canine
Faire prendre l'air à nos amis à quatre
pa++es est compréhensible, mais laisser suppor+1
toute la population un souvenir de ce passage est
inaccÊp+able, no+amment sur les aires de jeux/ les
espaces verts et le terrain de foot.

PCS : Plan Communal de Sauvegarde
De quoi s'agit-il?

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) à pour objectif, sous la responsabilité du
maire, d'mformer, de protéger et de soutenir la population au regard des risques pouvant subvenir en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.
Afin d'établir au mieux ce plan, la mairie doit recenser certaines catégories de la population, à savoir:
-Personnes isolé(e)s, vivant seul(e)s ou sans moyen de locomotion
-Personnes à mobilité réduite
-Personnes nécessitant une assistance médicale (permanente ou temporaire)
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Chaque personne concernée par une de ces catégories est invitée
à se faire connaître au secrétariat de Mairie.

Transport Solidaire :
A l'initiative de Yves Leray, Maire de Saint Rémy du Plain et vice-président d'Antrain Communauté, un projet de transport solidaire avec « chauffeurs bénévoles » est en cours d'élaboration
sur le territoire.
Le mode de fonctionnement et l'ébauche du règlement restent à définir.
Les personnes intéressées (bénéficiaires et bénévoles) sont invitées à se faire connaître à la mairie.

Activité marche : « Découverte des sentiers et chemins pédestres de Marcillé »
Ouvert à tous sous la responsabilité de chacun.
Tous les mercredis, à partir du 22 juin jusqu'à fin août.

Départ place de l'église à 19hl5 (Balade d environ lh30)
NB: exceptionnellement la sortie du 29 juin est reportée au 30 juin à la même heure.

Du bon sens citoyen :
En l absence d'arrêté communal et pour le confort de tous,
merci de laisser vos outils bmyants (tondeuse, taille haies, scie ...) au garage les dimanches

et jours fériés.

A vos agendas :
Association Parents d'Elèves Fête des écoles - Terrain de foot Marcillé
Marcillé Raoul - St Rémy du plain

Samedi 25 juin 2016

Anciens combattants (ACPG-CATM) Coucous - salle polyvalente de Marcillé

Dimanche 26 juin 201 6

ASC Activité Cirque

Spectacle de fîn d'année à 19h30 - salle polyvalente Mercredi 29 juin 2016

ACCA

Ball-Trap à Marcillé Samedi 6 et Dimanche 7 août 2016

Forum des Associations

La Fontenelle Samedi 3 septembre 2016 (Matin)

Relais des clochers

Départ de La Fontenelle à 13h Samedi 3 septembre 2016

