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Voter est un devoir. 

Vous êtes invités à participer massivement aux élections 

présidentielles pour l’avenir de notre pays. 

Le Maire, René CANTO 

Mairie de Marcillé 

Raoul 
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35560 MARCILLE RAOUL 

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 : marcille-

raoul@wanadoo.fr  

Horaires d’ouverture Agence 

Postale 

Lundi au Samedi : 9h-12h    

Directeur de publication : René CANTO, Maire de Marcillé-Raoul - Rédaction : Commission Information - Impression : Secrétariat Mairie  

Téléphone : 02 99 73 64 16 

Télécopie : 02 99 73 62 67 

Messagerie : marcille-raoul 

@wanadoo.fr 

Site internet : www.marcille-

raoul.fr 

Lauréats 2016 
Concours des maisons fleuries  

Motte féodale du Châtel 
 
Après sept journées de nettoyage et de débroussaillage, la 
motte féodale se redécouvre aujourd’hui. La municipalité 
remercie les bénévoles qui ont œuvré pour ce grand net-
toyage. 
En parallèle, un groupe s’est constitué afin d’effectuer des 
recherches sur l’histoire des mottes, et celle de Marcillé en 
particulier. 
Le Ce.R.A.A (Centre Régional de Recherches et d’Études 
d’Archéologie Antique ) a commencé ses investigations sur 
le site. 

 
A cette occasion, l’APPAC organise 

une exposition  : 
« CHÂTEAUX DE TERRE,  

         CHÂTEAUX DE BOIS »   
au foyer rural de Marcillé   
 du 21 au 24 avril 2017 

 

DICTONS : 

« Quand en mars il tonne, l'année sera bonne. » 

« Quand avril commence trop doux, il finit le pire de tous. » 

« Mai frileux : an langoureux.  
Mai fleuri : an réjoui.  

Mai venteux : an douteux. » 

http://appac.bzh/exposition-motte/
http://appac.bzh/exposition-motte/
http://www.linternaute.com/proverbe/1772/quand-avril-commence-trop-doux-il-finit-le-pire-de/
http://www.linternaute.com/proverbe/1798/mai-frileux-an-langoureux-mai-fleuri-an-rejoui/
http://www.linternaute.com/proverbe/1798/mai-frileux-an-langoureux-mai-fleuri-an-rejoui/
http://www.linternaute.com/proverbe/1798/mai-frileux-an-langoureux-mai-fleuri-an-rejoui/


Espace Jeux (0-3 ans) Atelier « bébés signeurs » dans le cadre de la se-
maine de la petite enfance du RIPAME au Foyer 
rural. 
 

Jeudi 30 mars 2017 - 10h 
Réservations :  Anne-Laure Tesnière 
Au 06 79 66  87  29 

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

Vide grenier - Parking salle des fêtes de St Rémy Dimanche 02 Avril 2017 

FC MBRN Repas du 1er semestre  - salle des fêtes de Bazouges Samedi 8 Avril 2017 

APPAC Exposition « Châteaux  de terre, châteaux de bois »  
au foyer rural –Marcillé Raoul 

Du vendredi 21 au lundi 24 Avril 2017 
De 10h à 18h. 

CATM Concours de Belote  - salle polyvalente de Marcillé Vendredi 28 Avril 2017 

Classes 7 Repas - salle polyvalente de Marcillé Samedi 13 Mai 2017 

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

Fête des écoles - salle des fêtes de St Rémy Samedi 24 Juin 2017 

ACPG  -  CATM Couscous  - salle polyvalente de Marcillé Dimanche 25 Juin 2017 

 A vos agendas  : 

  Elections Présidentielles : 

 23 avril 2017 et  07 mai 2017 

 Bureau ouvert de 8h à 19h 

  Elections législatives : 

  11 et 18 juin 2017 

 Bureau ouvert de 8h à 18h 

Filles et garçons, de nationalité française, âgés de 16 ans doivent 

se faire recenser à la mairie dans les 3 mois suivant leur  anni-

versaire munis du livret de famille.  

Une attestation de recensement leur sera remise.  

Pour l’année 2017 = enfants nés en 2001 

      SMICTOM  
 

Mise en place d’une benne 
« mobilier » (meubles, lite-
rie, salon de jardin) à la dé-
chetterie de MAEN ROCH 
(St Brice en Coglès) depuis 
le 21 février dernier. 
 

Renseignements complémentaires sur 
www.smictom-fougeres.fr 

DU CHANGEMENT AU RESTAURANT  
« LE RELAIS DE LA GRAVELLE » 

  
Il est repris par Madame ADDE Sandra, 49 ans, épouse de Martial, 
artisan à Bazouges la Pérouse et joueur au club de football de Mar-
cillé dans les années 1990, accompagnée de son fils Corentin âgé de 
20 ans et habitant Feins. 
 

Nous serons heureux de vous accueillir  
le vendredi 24 mars à partir de 18h00 pour un pot d’accueil. 

 

Le restaurant ouvrira ses portes,  
accompagné de Monsieur Lermitte,  

le lundi 27 mars. 
 

Pour vos réservations : 07 86 84 63 05 

Marie-Christine LE CAM vous propose ses services de couture, retouches et broderies à la machine. 
 

N’hésitez pas à la contacter au 06.88.23.90.40  
ou m.c.broderies@orange.fr 

4 rue de la Mairie 
35560 Marcillé-Raoul 

Demande de procuration : 
 
Gendarmerie d’Antrain : le mercredi et le samedi de 14h à 18h 
 
Gendarmerie de Maen Roch : le vendredi de 14h à 18h 


