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16 rue de la Mairie
35560 MARCILLE RAOUL
Téléphone : 02 99 73 68 20
Télécopie : 02 99 73 62 67
Messagerie : poste-marcilleraoul@orange.fr
Horaires d’ouverture Agence
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Vous êtes désireux d’une petite balade locale, alors venez nombreux découvrir et
mieux connaître notre motte
féodale.
Journée festive et culturelle
animée par divers intervenants.
Restauration rapide possible
sur place

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Passage du jury le vendredi 21 juillet 2017.

« Quoi de plus agréable qu’un petit village comme le nôtre qui deviendrait joliment fleuri? »
Le sujet vous tente, alors n’hésitez pas à vous lancer dans le fleurissement de vos façades, jardins, cours,
longères, parcs, etc…
Afin de permettre à chacun d’entre vous d’être potentiellement éligible à ce concours, la mairie a pris la
décision (applicable dès cette année) de modifier partiellement le règlement du concours communal dans
ces termes:
1)
« un lauréat ayant obtenu un prix trois années consécutives, ne pourra être éligible les deux années
suivantes » (il le redeviendra la troisième année).
2)
« le nombre de lauréats est ramené à 10 au lieu de 15 »
Le reste du règlement est inchangé. Il est consultable en mairie et sur le site internet.
Surtout pas de découragement, vous qui avez été, êtes ou serez lauréats, ce n’est qu’avec vous que
Marcillé embellira…..
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-Horaires d’été mairie:
Du lundi au samedi de 9h à 12h et le lundi après-midi de 15h à18h
-Agence postale:
Du lundi au samedi de 9h à 12h

Ensemble contre le frelon asiatique.
Afin de lutter contre le frelon asiatique (fléau pour les
pollinisateurs des cultures, des vergers etc) un plan de surveillance et de destruction
est mis en place par la commune en collaboration avec Couesnon Marches
de Bretagne et le FDGON (Fédération Départementale des Groupements de
Défense des Organismes Nuisibles).
Pensez à vérifier vos abris de jardin, dépendances, poulaillers et autres…
En cas de suspicion de nid, ne pas le détruire par vous-même, contacter la
mairie au 02.99.73.64.16, le référent communal se rendra sur place. L’intervention est gratuite.

Subventions allouées aux associations communales
pour 2017
Football club FC MBRN

1190 €

Association Sportive et Culturelle (ASC)

1190 €

Association des parents d’élèves Marcillé– St Rémy

980 €

Association chasse (ACCA)

385 €

Association Vent d’Automne

875 €

Anciens combattants (ACPG-CATM)

265 €

Le château d’eau fait
peau neuve
Des travaux d’étanchéité sont programmé sur les 2 bâches par le syndicat de la Motte aux Anglais.
La première va être rénovée entre
fin juin et fin juillet.
La seconde à la rentrée de septembre.
La commune sera donc alimentée
par un seul réservoir tout l’été.
Néanmoins, des secours existent par
la jonction de Saint Léger des Prés.
Ces travaux peuvent troubler la qualité de l’eau par certains moments,
nous vous prions de nous en excuser
par avance.
Le syndicat de la Motte aux Anglais

Activité marche : « Découverte des sentiers et chemins pédestres de Marcillé »
Ouvert à tous sous la responsabilité de chacun.
Tous les mardis, à partir du 27 juin jusqu’à fin août.
Départ place de l’église à 19h00 précise (Balade d’environ 1h30)

L’eau est précieuse, économisons là!

Que dit l’arrêté sécheresse pour les particuliers? SONT INTERDITS:





le remplissage et la vidange des piscines familiales à usage privé
L’arrosage des plantes et massifs aux heures les plus chaudes de la journée
Le lavage des voitures hors stations professionnelles
Le nettoyage des façades, terrasses, murs ,escaliers et toitures (sauf si réalisé par un professionnel)

A vos agendas :
ASC Activité Cirque

Spectacle de fin d’année à 19h30 - salle polyvalente

Mercredi 21 juin 2017

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

Fête des écoles - Salle des fêtes St Rémy du Plain

Samedi 24 juin 2017

Anciens combattants (ACPG-CATM)

Coucous - salle polyvalente de Marcillé

Dimanche 25 juin 2017

Association Les Marcilléens

Concours de palets -salle polyvalente

Dimanche 2 juillet 2017

Relais des clochers

Départ de Saint Rémy du Plain à 13h

Samedi 2 septembre 2017

