
Délibérations : 

 

Radar pédagogique route de Feins : 

L’expérimentation de quelques semaines au 

mois de décembre a permis de constater un 

net ralentissement des véhicules avant leur 

arrivée au niveau du passage piéton des 

écoles. L’installation définitive de ce radar est 

prévue prochainement. 

 

 

 

 

 

 

Achat d’un bac à équarrissage permettant 

l’enlèvement, par les services spécialisés, des 

cadavres des animaux errants .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles tables et chaises à la cantine 

Une journée à la cantine scolaire de Marcillé 

LES INFOS DE MARCILLE 
Feuille communale n°2 — Mars– Mai 2015 

          Vœux du maire - Samedi 10 Janvier 2015 
Vous avez été environ 180 à participer à la 

soirée des vœux le 10 janvier. L’ambiance très 
décontractée et conviviale prouve votre souhait de vous 
rencontrer et de développer le « vivre ensemble ». 
 
N’hésitez pas à vous investir dans les associations qui 
proposent diverses activités. C’est une bonne façon de se 
faire plaisir en partageant avec les autres. 
                                                                     René Canto 
 

De bons produits, un savoir faire, un résultat 
 

De bons produits : 

Des fruits et légumes crus et frais, de la viande demi-gros en caissette, 

livrés la veille par la société Resteco.  
 

Un savoir-faire :  

Chaque matin : Nathalie lave, épluche, taille les légumes pour la soupe 

ou les crudités ; tranche, prépare, accommode et cuit le plat de résis-

tance et ses accompagnements.   
 

Un résultat :  

De bons repas équilibrés « fait maison », dans le respect des règles 

d’hygiène et obligations sanitaires.  

L’excédent est détruit, la cuisine et la salle de restauration sont  net-

toyées et désinfectées  chaque après-midi. 
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Nouveau : 

Mise en service du site internet de la 

commune : 

Toujours soucieux de mieux vous in-

former, la commune met en place son 

site internet.  

A découvrir à l’adresse suivante : 

www.marcille-raoul.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 30 ans de service, 

nous souhaitons une bonne et 

heureuse retraite à notre agent  

communal : 

Janine Anger 



Club du Vent d’automnes Concours de Belote  - salle polyvalente de Marcillé Vendredi 27 Mars 2015 

Classes 5 Repas - salle polyvalente de Marcillé Samedi 11 Avril 2015 

FC MBRN Repas du 1er semestre  - salle polyvalente de Marcillé Samedi 18 Avril 2015 

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

Vide grenier  - St Rémy du plain Dimanche 26 Avril 2015 

Association « les Marcilléens » Concours de palets Samedi 31 Mai 2015 

Don du sang Cercle Antrainais Vendredi 05 Juin 2015 - matin  

ACCA Concours de pêche Samedi 6 Juin 2015 

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

Fête des écoles - St Rémy du plain Samedi 20 Juin 2015 

ACPG  -  CATM Couscous  - salle polyvalente de Marcillé Dimanche 21 Juin 2015 

 A vos agendas  : 
 

Décorations de noël : 

 

Une équipe motivée, une réalisation étoffée 

et améliorée. 

 

Des idées 

innovantes pour 

l’hiver 2015 sont 

en cours de réflexion. 

Dispositif Argent de poche : 

 

Nous recherchons des jeunes de 16 à 18 ans pour les vacances 

scolaires de printemps (du 13 au 17 avril ou du 20 au 24 avril) 
 

Pour les vacances d’été, une réunion d’information 

sera programmée courant juin. 
 

      Renseignements en mairie. 

Le saviez-vous ? 
D’où vient le nom de notre commune ? 

Marcillé viendrait du nom propre gallo romain Marcilius et le second de Raoul III de Fougères qui y construisit un 
château en 1240 au village du « Châtel ». 
 

Il existe à cet endroit deux mottes d’inégales dimensions nommées « les buttes du Châtel » qui forment un site 
unique privilégié par l’histoire. 

 

Quatre associations de  personnes en situation 

de handicap (ADAPEI, ADIMC 35, Handicap 

Services 35 et l’APF) s’unissent pour 

organiser l’opération « Les brioches de 

l’amitié ». 

 

Un élan de solidarité pour sensibiliser le grand public et 

soutenir des projets en faveur des personnes en situation de 

handicap en Ille et Vilaine. 

Du 19 au 25 mars 2015, 

 pour 4€50, en échange d’une brioche,  

soyez solidaires et gourmands. 

Location possible de vaisselles — Contact : FC MBRN  - Mme Hélaudais : 02  23 16 14 45 

Erratum concernant le SMICTOM 

La distribution des cartes d’accès aux déchetteries, 

contrairement à l’indication portée dans le bulletin de décembre 

2014, est retardée pour des raisons informatiques, aucune date 

n’étant définie dans l’immédiat. 

A NOTER— Changement 

Espace jeux-rencontre « les bambins » :  

Le jeudi matin de 9h30 à 11h30 au foyer 

communal 

                 Voyage séniors : 

 

Du 20 au 27  septembre 2015, 57 participants iront 

visiter le Finistère. 

Le centre de vacances de Douarnenez les hébergera sur 

la durée du séjour. 

                    RAPPEL : 

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  

les dimanches 22 et 29 mars 2015  


