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LES INFOS DE MARCILLE 
Feuille communale n°3 — Juin — Août 2015 

Permanences été (horaires) : 
 

Mairie : du lundi au samedi 9h-12h et le lundi 15h-18h 
Agence postale : du lundi au samedi 9h-12h 
 

Bibliothèque : le samedi matin uniquement de 10h30 à 11h30 
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Télécopie : 02 99 73 62 67 

Messagerie : poste-marcille-

raoul@orange.fr 

Horaires d’ouverture Mairie  

Lundi : 9h-12h   15h– 18h 

Mardi au Samedi : 9h-12h 

Agence postale 

16 rue de la Mairie  

35560 MARCILLE RAOUL 

Téléphone : 02 99 73 68 20 

Télécopie : 02 99 73 62 67 

Messagerie : poste-marcille-

raoul@orange.fr 

Horaires d’ouverture Agence 

Postale 

Lundi au Samedi : 9h-12h    

Mairie de Marcillé 

Raoul 

16 rue de la Mairie  

35560 MARCILLE RAOUL 

Les classes 5 ont été l’occasion de fêter notre centenaire. 
Mme Piel est née le  25 mars  1915. 
 
Un bouquet lui a été offert par la commune pour cette occasion. 
 
 

Football club FC MBRN  1700 € 

Association Sportive et Culturelle (ASC) 1700 € 

Association des parents d’élèves Marcillé– St Rémy 1400 € 

Association chasse (ACCA) 550 € 

Association Vent d’Automne  400 € 

Anciens combattants (ACPG-CATM) 380 € 

Résultat de l’enquête publique du projet éolien 
 

Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et avis sur le projet : 
« J’émets un avis favorable à la demande formulée par Mr Le Directeur Général de la 
SAS BORALEX en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc de six éoliennes sur 
le territoire de la commune de Marcillé Raoul ». 
Cet avis favorable est toutefois assorti de trois réserves.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité du rapport d’enquête et de 
ses conclusions sur le lien suivant : 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-
et-technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune/SOCIETE-
BORALEX  

A Vendre : 
 

Le fourneau du foyer ne correspondant plus 

aux besoins et étant partiellement défectueux, 

la commune le met en vente au plus offrant. 

Vos propositions d’achat sont à déposer à la 

mairie, sous pli cacheté, avant le 30 juin 2015. 

 
Concours Maisons fleuries 2015 

Passage du jury classement communal le vendredi 24 Juillet 2015. 
Passage du jury concours cantonal - semaine 31 (entre le 27 et le 31 juillet) 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune/SOCIETE-BORALEX
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune/SOCIETE-BORALEX
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune/SOCIETE-BORALEX


Association Parents d’Elèves  
Marcillé Raoul - St Rémy du plain 

Fête des écoles - St Rémy du Plain Samedi 20 juin 2015 

Anciens combattants (ACPG-CATM) Coucous — salle polyvalente de Marcillé Dimanche 21 juin 2015 

ARTHEA Balade champêtre à Marcillé Dimanche 27 juillet 2015 - 17h00 

ACCA Ball-Trap  à Marcillé Samedi 8 et Dimanche 9 août 2015 

Forum des Associations St Ouen la Rouërie  Samedi 5 septembre 2015 (Matin) 

Relais des clochers Départ de St Ouen la Rouërie à 13h Samedi 5 septembre 2015 

A vos agendas  : 

Opération argent de poche : 
Réunion d’information pour les 
jeunes de 16 à 18 ans et leurs 
parents : 
le vendredi 26 juin 2015 

à 18h30 - salle de la mairie- 

2– Arc représentant la motte 
féodale du Châtel. 

1–Représentation de la porte de 
l ‘ancienne église. Cette porte 
date du 11éme siècle et est 
classée aux monuments 
historiques. Elle se situe au 
milieu du cimetière. 

1 + 2 représente sur le logo le 
« M » de Marcillé-Raoul 

Usine « Novandie » : 
Création en 1899 par F.Clanchin puis par ses fils en 1930. C’est 
en 2000 que la société devient Novandie suite à de nombreux 
changement de sociétés propriétaires. 

Contour géographique du 
territoire de la commune 

Nom de la commune 
Origine : Voir feuille communale n°2 

               Le savez-vous ? 
                       Que représente le logo de Marcillé-Raoul ? 

Nouveaux tarifs photocopies en mairie : 

 Aux particuliers Aux associations  
communales 

Unité A4 A3 A4 A3 

Couleur 1 € 2 € 0.50 € 1 € 

Noir et blanc 0,20 € 0,30 € 0.10 € 0.15 € 

En cas de problème de coupures du 
réseau électrique, contactez ERDF 

au 09 72 61 47 01 

Un nouveau service à Marcillé : 
 

Au salon de coiffure, Sarah, 

esthéticienne, vous accueille tous 

les samedis de 9h à 17h avec ou 

sans rendez-vous au 06 33 64 04 33. 

Activité marche : « Découverte des sentiers et chemins pédestres de Marcillé » 
Ouvert à tous sous la responsabilité de chacun. 

Tous les jeudis, à partir du 18 juin jusqu’à fin août. 
Départ place de l’église à 19h15 (Balade d’environ 1h30) 

SMICTOM : Accès aux déchetteries 
 

A partir du 06 juillet 2015, toute personne non munie de sa 

carte, n’aura plus accès aux déchetteries. 

Exemplaire de demande de carte disponible en déchetterie, ou 

inscription en ligne : www.smictom-fougeres.fr 

RAPPEL : Déjection canine 
                 Faire prendre l’air à nos amis à quatre       
      pattes est compréhensible, mais laisser 
supporter à toute la population un souvenir de ce 
passage est inacceptable, notamment sur les aires 
de jeux, les espaces verts et le terrain de foot. 


