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Mairie de Marcillé
Raoul
16 rue de la Mairie
35560 MARCILLE RAOUL
Téléphone : 02 99 73 64 16
Télécopie : 02 99 73 62 67
Messagerie : marcille-raoul
@wanadoo.fr
Site internet : www.marcilleraoul.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
Site : www.marcille-raoul.fr
Horaires d’ouverture Agence
Postale
Lundi au Samedi : 9h-12h

Vous avez fréquemment des coupures
de téléphone fixe ou d’internet ; faites
vous connaître au secrétariat de la mairie ou au 02.99.73.64.16

Lauréats des maisons fleuries 2017
Semaine de la petite enfance:
Atelier baby yoga et éveil des sens le jeudi 12 avril à 10h00
au foyer rural.
Renseignements en mairie ou auprès de Anne-Laure
TESNIERE, animatrice du RIPAME
Ripame@couesnonmarchesdebretagne.fr ,06.79.66.87.29

OUVERTURE DU BISTROT DE LA PLACE :
Erika LARIVIERE et Alexandre TADDEÏ
se feront un plaisir de vous accueillir au
Bistrot de la Place à compter du samedi 24
mars prochain.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 7h à 20h
Dimanche de 8h à 13h
Fermé le lundi
Epicerie
Bar
Snacking
Pizzas
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Travaux éclairage public
Des travaux sont programmés sur les lotissements « De Bellevue » et « Les Primevères » à
compter du 19 mars pour une durée d’environ
deux mois.
Cette mise en place apportera un meilleur service et un coût de fonctionnement moindre.
Merci de votre compréhension pour les éventuels désagréments provoqués.

Association Marci’Motte :
Vous êtes bénévole ou non, votre
présence costumée enrichira la
fête médiévale du 17 juin 2018.
Les couturières sont à votre
disposition, le mardi de 14h à 16h
et le jeudi de 17h30 à 19h30 dans
le préfabriqué derrière la mairie,
pour confectionner un costume à
vos mesures.
Mucoviscidose :
Si la cause vous tient à cœur, rejoignez
Dominique PRUNIER déléguée communale,
lors des réunions et des manifestations.
Renseignements à la mairie.

Demi – journées citoyennes
Remise en état de sentiers
et parterres :
- Mardi 10 avril 2018
- Mardi 24 avril 2018
Rendez-vous à 14h00 à la mairie munis de vos outils
et de votre bonne humeur.

Recensement :
Filles et garçons, de nationalité française, âgés de 16
ans doivent se faire recenser à la mairie dans les 3
mois suivant leur anniversaire munis du livret de
famille.
Une attestation de recensement leur sera remise.
Pour l’année 2018 = enfants nés en 2002

Vente de tables et de chaises
S’adresser à la mairie ou au 02.99.73.64.16.
Chaise seule : 5 €
Bureau seul: 5 €
Bureau et chaise 1 personne : 10 €
Bureau et assise 2 personnes: 15€

Révision du périmètre Natura 2000 des étangs du canal d’Ille-et-Rance
L’objectif de la démarche Natura 2000 est avant tout de concilier le maintien de nos activités avec la préservation de l’ environnement. Le site Natura 2000 des étangs du canal d’Ille-et-Rance (étangs de Hédé, Bazouges,
Bézardière et du Boulet) n’est pas optimal pour préserver les espèces végétales et animales rares à l’échelle
européenne. C’est pourquoi le comité de pilotage (élus locaux, associations d’usagers, chambre d’agriculture,
fédérations de pêche et de chasse…) a souhaité un ajustement du périmètre du site Natura 2000. Les habitats
naturels de l’Union Européenne (landes humides, tourbières) présents à la marge du périmètre actuel ont donc
été pris en compte. Les zones de grandes cultures ne sont pas retenues dans ces nouvelles limites.
Afin de définir un projet de territoire co-construit par l’ensemble des acteurs locaux, une permanence est organisée à la mairie de Marcillé-Raoul le mardi 3 avril de 9h à 12h afin que tous les habitants du ter r itoir e
puissent consulter le projet de révision du périmètre et y émettre des suggestions, des propositions.

A vos agendas :
Association Sportive et Culturelle

Soirée Théâtre - salle polyvalente de Marcillé

Samedi 7 avril 2018

Club du Vent d’Automne

Concours de Belote - salle polyvalente de Marcillé

Vendredi 13 Avril 2018

FC MBRN

Tournoi Futsal– Bazouges la Pérouse
AG club
Tournoi Five Cup-Bazouges la Pérouse

Vendredi 27 avril 2018
Dimanche 20 mai 2018
Samedi 2 juin 2018

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

Vide grenier - Parking salle des fêtes de St Rémy

Dimanche 13 mai 2018

Marci’Motte, APPAC

Journées nettoyage du site du Châtel

Samedi 26 mai, mardi 29 mai
et samedi 2 juin 2018

Classes 8

Repas - salle polyvalente de Marcillé

Samedi 2 juin 2018

Marci’Motte

Fête Médiévale– Site du Châtel

Dimanche 17 juin 2018

ACPG - CATM (Anciens Combattants) Couscous - salle polyvalente de Marcillé

Dimanche 24 Juin 2018

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

Samedi 30 Juin 2018

Fête des écoles - salle polyvalente de Marcillé

