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Le mot du maire

Les agriculteurs ont participé gra+ui+ement au transport de terre
au cours du terrassement du cimetière. Cet élan de bénévolat a donné l'idée
au conseil municipal de proposer à l ensemble de la population de participer à
des journées dites « citoyennes ».

Après l appel lancé à la soirée des vœux, plusieurs den+re vous ont fait
savoir qu'ils étaient prêts à participer et le nombre n'est pas limité.
Nous allons prévoir un programme de travaux avec des dates précises, et
chacun pourra sy inscrire selon ses disponibilités et ses compétences.
Merci de votre engagement au service de votre commune.

René CANTO

Lauréats 2015
Concours des maisons flem'ies

Merci à
Mesdames Cesters et Diard
pour leur mvestissement au sein de la

bibliothèque municipale pendant de
nombreuses années.

Passage à la Haute Définition (BGD)
Le 05 Avril 2016, la télévision numérique terresti'e (TNT) passe à la haute définition (HD). II
est primordial de tester votre installation dès à
présent et acquérir si nécessaire un équipement
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Filles et garçons, de nationalité fran-

^yiiy^i^/A^s^nau^f^ifeUA^
faire recenser à la mairie dans les

adapté (boîtier HD).

TOUS!

3 mois suivant leur anniversaire
munis du livret de famille.
Une attestation de recensement leur
sera remise. Celle-ci est obligatoire pour s'inscrire aux concours et examens (permis auto et moto, baccalauréat, concours de la fonction publique.. .)

Renseignements en Mairie

ou contacter le 0970 818818

Pour l'année 2016 == enfants nés en 2000
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ERRATUM Horaires de l'éclairage public:
Voyage séniors :

Le matin :
à partu-de 6h30 jusqu'au lever du jour

Du 25 septembre au 02 octobre 2016, 57 participants
iront visiter Liïnoges et ses alentours.

Le soir :
de la tombée de la nuit jusqu'à 22h00.

Le centre de vacances de Cussac les hébergera sur la
——durée du séjour.

Dispositif Argent de poche :

Information SMICTOM :
Conformément à la loi de transition énergétique, le SMICTOM
(avec la collaboration des communes qui en dépendent) a un devou-de mise en place au 1er janvier 2017 de bornes d'apports
volontaires (BAP) concernant le verre et le papier.

Nous recherchons deux jeunes de 16 à 18 ans pour les
vacances scolau'es de printemps (du 04 au 08 avril ou

du 11 au 15 avril)

A ce jour, de nombreuses BAP "verre" sont en place, reste

Pour les vacances d'été, une réunion

l'implantation de BAP papier à prévoir.
L objectif : désengorger les sacs jaunes en y enlevant le papier
Cette mise en conformité se fera tout au long de l'année 2016,
pour n'être effective qu'en 2017.

d'mformation sera programmée courant
jum.
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Mr François GORON

De 1790 à 1799

MrAngeBUTEL

De 1799 à 1809

Mr Pien-e DEBAS

De 1809 à 1821

Mr Claude DEKERPOISSON

De 1821 à 1830

Mr Pierre LEMARCHAND

De 1830 à 1831

Mr Jean CANET

De 1831 à 1874

Mr Joseph ANGER

De 1874 à 1878

Mr Jean THOMAS

De 1878 à 1892

Mr Jean JOUATEL

De 1892 à 1920

Mr Ferdinand CLANCHIN

De 1920 à 1947

Mr Théodore CLANCHIN

De 1947 à 1983

Mr Isidore CLOLUS

De 1983 à 1992

Mr Louis CLOGENSON

De 1992 à 2001

Mr René CANTO

Depuis 2001

A vos agendas
Espace Jeux (0-3 ans)

Spectacle Kamishibaï (Théâtre Japonais) dans le cadre
de la semaine de la petite enfauce du RIPAME au

Mercredi 23 mars 2016 - l Oh
Réservation à partir du 1er mars

Foyer rural.

Au 06 79 66 87 29

FCMBRN

Repas du 1er semestre - salle polyvalente de Marcillé

Samedi 02 Avril 2016

Club du Vent d'automne

Concours de Belote - salle polyvalente de Marcillé

Vendredi 08 Avril 2016

Classes 6

Repas - salle polyvalente de Marcillé

Samedi 23 Avril 2016

Association Parents d'Blèves
MarciUé Raoul - St Rémy du Plain

Vide grenier - St Rémy du Plain

Dimanche 24 Avril 2016

Don du sang

Cercle Antrainais

Mardi 07 Juin 2016-9h-13h

Association Parents d'Elèves
Marcillé Raoul - St Rémy du plam

Fête des écoles - Stade Marcillé

Samedi 25 Juin 2016

ACPG - CATM

Couscous - salle polyvalente de Marcillé

Dimanche 26 Juin 2016

