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« Le Parc Éolien de MARCILLE-RAOUL »
Le parc est purgé de tout recours depuis mars 2022. Ce mois-ci, les travaux
vont commencer par la mise en place de la base de vie au lieu-dit « Les
Bouttières ». Ils vont se poursuivre avec les terrassements des voies et réseaux sur les mois d’octobre et novembre 2022. Ils reprendront l’été prochain pour éviter la période hivernale et les perturbations de la nidification
au printemps 2023. Les massifs des éoliennes seront préparés et coulés
durant l’été 2023, les éoliennes seront livrées et installées à l’automne
2023, les essais pourront avoir lieu en décembre 2023 et un démarrage
effectif en janvier 2024.
Au cours de la seconde réunion d’informations, qui s’est tenue avec les riverains le 7 septembre dernier, les conditions de cette construction ont été
évoquées en transparence permettant à chacun de poser ses questions,
d’exprimer ses inquiétudes et à la société BORALEX de préciser les moments clefs du chantier en matière de nuisances : la circulation de camions
au moment de l’empierrement des voies et de la coulée des massifs béton,
l’utilisation des voies riveraines du parc, les RUN TESTS avant démarrage
etc…
A l’issue de cette soirée, nous avons constitué un comité réunissant des
élus et des riverains pour les représenter auprès de la société BORALEX afin
de rester au contact de ce projet et de faire remonter les dysfonctionnements en cours de chantier et ultérieurement.
Ce comité, à l’écoute des riverains, est composé de :
Jean-Claude BOULMER, Dominique PRUNIER, Dominique BATTAIS,
Delphine GAUTIER, Olivier BERNARD et Stéphane GORON.

Incivilités et vandalisme dans le centre bourg
Nous avons constaté une recrudescence des incivilités à différents endroits dans notre
agglomération.
1) Au niveau des écoles et principalement le matin, certains parents ne se gênent pas et
s'arrêtent sur le passage piétons ou sur le trottoir pour déposer leurs enfants, téléphonent
au volant et cela peut durer quelques minutes, et de ce fait bloquent la circulation et mettent la vie d'autrui en danger. Il est impératif de stationner sur le parking réservé à cet effet.
2) Sous les tribunes du plateau sportif, quelques sièges ont été partiellement brûlés et des
planches démontées.
3) Des panneaux de signalisation routière ont été dérobés => un panneau d'entrée de
bourg et un panneau de "sens interdit" dans la rue du Stade.
Certaines de ces incivilités et vandalisme, en dehors du fait qu'elles démontrent un manque d'éducation et de respect pour les agents communaux, doivent être prises en charge par la collectivité avec vos impôts.

Concours communal des maisons fleuries
Lauréats 2022 ( par ordre alphabétique)
Madame GOGDET Annick
Monsieur et Madame HANNIER Jean-Claude
Monsieur et Madame HARCHE Raoul
Madame JAMES Louise
Monsieur et Madame JUHEL Alain
Monsieur et Madame PETIPAS Joseph
Monsieur et Madame PICAULT Serge
Monsieur et Madame PRIOUL Jean-Yves
Madame RAPINEL Thérèse
Monsieur et Madame THEBAULT Amand

1 Launay
4 la Croix Brigaud
27 lotissement Bellevue
18 le Châtel
15 la Chouanière
1 la Foutelais
10 le Châtel
9 la Chouanière
22 le Châtel
7 la Chouanière

Rentrée scolaire
L’école de Marcillé-Raoul accueille cette
année 74 élèves répartis en 4 classes:
CE1 : Mr Thomas ARZEL (directeur)
CE2 : Mme Aude BAZANTAY
CM1/CM2 : Mme Muriel CHEREL
CM1/CM2 : Mme Sandra CONDETTE

Dispositif Argent de Poche
Un grand merci à Kylie, Sarah, Margaux,
Léo, Julien, Anaïs, Aaron, Azad, Solène,
Tom, Romane et Casey pour leur aide
auprès des agents communaux, cet été.
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Activités culturelles et sportives
Gym « bien être »
Body Tonic
Eveil corporel (3-6 ans)
Tennis de table
Course à pieds
Marche à pied

Le mardi de 14h00 à 15h00
Le mardi de 19h00 à 20h00
Le mardi de 17h45 à 18h45
Salle du patronage
Le mercredi à 18h30
Le dimanche à 10h00

Henriette : 06 31 16 64 95
Sabrina : 06 88 17 83 20
Sabrina : 06 88 17 83 20
Nathalie : 07 82 48 44 40
Christian : 07 83 24 05 63
Nadine : 06 84 19 00 14

Atelier cirque
(à partir de 6 ans)

Le mercredi après-midi
(trois ateliers d’1h ou 1h30)
Salle polyvalente

Patrice LE CLOAREC : 06 85 96 08 35
asc.marcilleraoul@gmail.com

Chorale

Lundi tous les 15 jours à 13h30
Salle préfabriquée derrière la mairie

Hervé : 06 82 45 45 82

Jeudi Jeux

Le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h00
Foyer rural

Christian : 07 83 24 05 63

Bibliothèque
Rue du stade (école du bas)

Le mardi de 16h15 à 17h30 (période scolaire)
Le samedi de 10h30 à 11h30

Contact en mairie
Renseignements auprès de Gaëtan MAIGNE au
06.71.63.13.17
ou sur la page Facebook du FC MBRN

Ecole de Foot FC MBRN
De U6 à U15
Garçons et filles

Pour les activités de vos enfants, pensez aux chèques cultures de la communauté de communes Couesnon Marches de
Bretagne. Renseignements au 02.99.97.71.80.
Possibilité de retrait des chèques culture les mercredis 21 et 28 septembre et 5 octobre au Pôle Social et Solidaire de ValCouesnon.

Opération Programmée d’Amélioration à l’Habitat
(OPAH)
Vous avez des projets de réaliser des travaux d’amélioration
ou d’adaptation de votre logement ou bien résidez-vous dans
un logement qui en aurait besoin?
La communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne étudie la reconduction de son OPAH, ce dispositif permettant d’attribuer des aides financières afin d’inciter les
propriétaires à rénover.
Pour cela, vous avez reçu un questionnaire à votre domicile
à compléter et à déposer en mairie avant le 30 septembre.

Couesnon Marches de Bretagne se dote d'un nouveau service : le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) au Pôle Social et
Solidaire, à Antrain, Val-Couesnon tous les mercredis, hors vacances scolaires, de 9h30 à 11h30. (Possibilité d'une arrivée et
d'un départ à tout moment dans ce créneau horaire)
Le LAEP est un lieu pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés
de leur(s) parent(s) ou adulte(s) référent(s).
On y vient rencontrer d'autres parents, discuter, échanger, jouer
avec son enfant et partager des moments de complicité.
Des accueillantes seront présentes et garantes du bon fonctionnement du lieu :
Anne-Laure TESNIERE (RPE), Magalie LECAMUS et Laurie
LOURENCO (multi-accueil)

A vos agendas
Mucoviscidose

Randonnées pédestres et autres animations
Saint-Rémy-du-Plain– Départ salle des fêtes 14h00

Dimanche 2 octobre

Classes 2

Repas– salle polyvalente

Samedi 8 octobre

Association Sportive et Culturelle

Assemblée Générale– salle polyvalente

Vendredi 14 octobre

Marci Motte et Asssociation Sportive
et Culturelle

Randonnée des Châtaignes– Départ de la mairie à
10h00
RDV pour griller les châtaignes récoltées à partir de
18h00 au terrain des sports

Dimanche 23 octobre

Association Sportive et Culturelle

Soirée Zumba– salle polyvalente

vendredi

Association « Les Petites Pattes »

Marché de Noël- Salle polyvalente de 9h00 à 18h00

Dimanche 4 décembre

Association des parents d’élèves
Marcillé/St Rémy

Spectacle de Noël

Samedi 5 novembre

