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MARCILLÉ 

A tous les Marcillais ! 



 

 
Chers concitoyens, chers amis, 

 
 Je vais commencer cet édito en vous souhaitant une bonne et heureuse  
année 2020, une bonne santé et de la réussite dans vos projets et  entreprises. 
 Le 1er janvier 2020 marque l’aboutissement de la commune nouvelle de  
Marcillé. Comme nous l’avions prévu dans la charte de constitution, les communes déléguées de 
Pouffonds et Saint Génard devaient disparaitre après la période de transition. Le conseil municipal 

à décidé de les supprimer au 1er  janvier 2020.  
 La conséquence de cette décision est la fermeture définitive de la mairie de Pouffonds qui était ouverte au 
public le lundi matin.  
 A partir de cette date cette demi-journée d’ouverture s’effectuera à la mairie de Marcillé.  Il faut aujourd’hui 
comprendre que les communes de Pouffonds et Saint Génard n’existent plus comme collectivités territoriales.        
J’admets qu’il faudra beaucoup de temps pour s’y habituer.  La mairie de Pouffonds devient le pôle associatif de       
Marcillé. Ainsi,  les associations   pourront s’y retrouver pour leurs réunions ou activités.  
 Un autre changement intervient aussi à partir du 1er janvier, c’est désormais la tenue d’un seul  bureau de  
vote lors d’élections. Pour l’année 2020, année des élections municipales, le bureau de vote sera situé                          
exceptionnellement dans la salle des fêtes de Saint Génard. 
 La vie de la commune continue, avec toujours beaucoup de travail au  secrétariat.  
J’en profite pour saluer le travail et le dévouement de nos agents municipaux : secrétaires, personnels de ménage,  
cantonniers… 
 Cependant je tiens à vous rappeler  qu’il est souhaitable de ne pas se rendre à mairie pendant les heures de 
fermeture au public, afin de permettre à nos secrétaires de pouvoir travailler sans  interruption, et dans les meilleures 
conditions.             
 En ce qui concerne les travaux, la construction de deux logements locatifs et de la maison  d’assistantes             
maternelles au lotissement des Brousses est commencée, pour une livraison avant la fin de l’année 2020.  
Je reviendrai sur les travaux effectués et en cours sur l’année 2019 avec les financements dans ce petit journal. 
 Au niveau de la communauté de communes de Mellois en Poitou, il y a beaucoup de travail  concernant les 
harmonisations, les transferts de compétences, des décisions difficiles à prendre quand tout le monde ne va pas dans 
le même sens… 
 Au 1er janvier 2020 la communauté de communes prend la compétence assainissement collectif et non           
collectif sur tout son territoire, donc sur notre commune, cette compétence passe ainsi  du SMAEP 4B à la                    
Communauté de communes.  
 Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’une bonne et heureuse année à vous tous ! 
 

Le maire, Eric BERNARD 

 L’édito  

 
 

 Monsieur Rémy Guérin Maire honoraire de la commune de Pouffonds nous a quittés le                  
12 septembre 2019 à l’âge de 89 ans. Il a œuvré pendant 42 ans pour la commune. 
En effet, il a été élu au conseil municipal en 1959, nommé 1er adjoint en 1969 et ensuite Maire de 1977 à 
2001 soit 24 ans. Pendant ces années plusieurs réalisations sont à mettre à son actif : 
 

 La création des lotissements de la Maison Brulée et de la Mairie 
 L’achat du site de l’école privée pour créer la nouvelle mairie et la salle des fêtes 
 Des élargissements et réfections de voirie 
 La construction de 10 logements locatifs 
 La création du nouveau cimetière 
 La construction des ateliers municipaux 

  Monsieur Rémy Guérin était un Maire rigoureux qui savait se faire respecter. 
 Il a été aussi Président du syndicat d’eau de Marcillé, Vice-Président aux finances de la Communauté de  
Communes de Melle.                 
  Comptable de métier, il a laissé une situation saine à ses successeurs.  
Le conseil municipal de Pouffonds et moi-même te remercient pour tout ce que tu as fait pour la commune 
et ses habitants. 

Hommage à M. Rémy GUERIN 



 

 
Ce sont les travaux effectués en plus des travaux annuels pour un total de 94 856.07 €. 
 

= Voirie : 
  Bicouches sur la route du Château d’eau à Pouffonds             16 000.00€ 
  Réfection de la route de Lavault                                                   33 472.00€ 
  Evacuation d’eau parking école de Pouffonds                              1 500.00€ 
  Evacuation d’eau route de Bonneuil                                              1 500.00€ 
  Pont de Chancelée                                                                             6 408.60€ 
 
= Bâtiments : 
  Réfection toiture mairie                                                                  20 757.92€ 
  Isolation logement                                                                             1 992.00€ 
  Réfection d’une salle de bain                                                           4 617.75€ 
 
= Autres : 
 Panneaux d’affichage élections Saint Génard                                1 326.00€ 
 Panneaux d’entrée d’agglomération                                               1 874.88€ 
 Défibrillateur salle des fêtes Saint Génard                                     2 100.00€ 
 Armoire Phytosanitaire                                                                         502.52€ 
 Ecran salle de conseil                                                                             221.40€ 
 Etagères pour archives                                                                          783.00€   
 Petits matériels                                                                                    1 800.00€  

Les travaux et investissements  

Les travaux effectués en 2019 

 

Ce sont les constructions de deux logements locatifs et de la maison d’assistantes maternelles. 
1)  Plan de financement des logements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce dossier nous n’avons pas obtenu de subvention DETR cette année mais nous pouvons redéposer un dossier en 2020. 

Les constructions en cours 

DEPENSES en euros RECETTES en euros 

Détails des principaux postes   

Lot VRD – gros œuvre 121 050.82 CAP 79 24 560.00 

Lot Charpente 8 820.07 Autofinancement 146 925.86 

Lot Couverture tuiles 13 255.17 Emprunt 270 000.00 

Lot Menuiseries extérieures 15 228.85 

          

Lot Cloisons 35 544.33 

Lot Carrelage 18 476.97 

Lot Peinture 9843.08 

Lot électricité 14444.51 

Lot chauffage plomberie 43 130.42 

TOTAL HT TRAVAUX 279 794.22 

Etudes et honoraires  

Mission SPS 1 324,00 

MAITRISE OEUVRE HONORAIRES 34 220.00 

SOCOTEC mission de contrôle 2 850.00 

Etude de filière VALTERRA 550.00 

TOTAL HT travaux + études 318 738.22 

TVA 63 747.64 

TOTAL TTC travaux + études 382 485.86 

Achat terrain + assurance 59 000.00 

TOTAL TTC 441 485.86 TOTAL TTC 441 485.86 



 

2) Plan de financement de la Maison d’Assistantes Maternelles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cet investissement, la subvention LEADER n’est pas encore accordée car le dossier est en cours de constitution, mais il est éligible.  
Le total des subventions représentent 80% du Hors Taxe, ce qui est le maximum qu’on peut obtenir. 
 

Sur ces deux dossiers, 43 571 euros ont été financés sur l’année 2019. Le remboursement des emprunts sera couvert par les loyers. 
 

Malgré tous ces autofinancements de l’année, l’exercice 2019 se conclut par un excédent. 

DEPENSES en euros RECETTES en euros 

Détails des principaux postes   

Lot VRD – gros œuvre 91 971.95 DETR 37.85 % 93 468.51 

Lot Charpente 6 251.77 Contrat de ruralité 30% 74 081.11 

Lot Couverture tuiles 8 563.79 LEADER 12.14 % 30 000.00 

Lot Menuiseries extérieures 12 475.65 

 

Lot Cloisons 22 388.23 

Lot Carrelage 3 895.15 

Lot Peinture 11 446.14 

Lot électricité 18 281.04 

Lot chauffage plomberie 30 750.31 

TOTAL HT TRAVAUX 206 024.03 Total Subventions 197 549.62 

Etudes et honoraires  

 

Mission SPS 1 248.00 

MAITRISE OEUVRE HONORAIRES 24 800.00 

SOCOTEC mission de contrôle 2 360.00 Emprunt 80 000.00 

VALTERRA 550.00 Autofinancement 21 774.82 

ETUDE DE SOL 1 955.00 

            

Travaux aménagements 10 000.00 

TOTAL HT travaux + études 246 937.03 

TVA 49 387.41 

Assurance 3 000.00 

TOTAL TTC 299 324.44 TOTAL TTC 299 324.44 

 
Depuis le 1er janvier 1999, le 
recensement est obligatoire. 
 

 Il concerne les filles et garçons âgés de 16 ans. 
 

 Tous les jeunes français et françaises sont tenus de se 
faire recenser à la mairie de leur domicile, et ce entre 
la date anniversaire de leur 16 ans et les 3 mois qui 
suivent. 

 

 Le recensement en ligne est désormais possible dans         
certaines communes (www. mon.service-public.fr). 

 

 La mairie délivre une attestation de recensement. 
 

 Attention, ce document est obligatoire pour pouvoir      
s’inscrire à tout concours ou examen soumis au 
contrôle de l’autorité publique (BEP, CAP, Bac,  
conduite accompagnée…)  

 

 Enfin le recensement favorise l’inscription                        
automatique sur les listes électorales. 

Démarches administratives 

Le recensement,  
c’est important ! 

Carte d’identité 



 

 

De nouveaux locaux pour les associations  
du territoire : 
 
Depuis quelques semaines, les associations d’intérêt  
communautaire occupent les locaux mis à                
disposition, à Melle, par la Communauté de Communes 
Mellois en Poitou. Ainsi  désormais :  

Du côté de la Communauté de Communes… 

Source = Service Communication  
Communauté de communes   

Mellois en Poitou 



 

Du changement pour le SMAEP 4B  
 Transfert de la compétence Assainissement Non Collectif du SMAEP 4B vers la          

Communauté de communes de Mellois en Poitou 

 A compter du 1er janvier 2020, les tarifs seront les suivants, selon la nature des interventions : 

Libellé Objet Tarif 2020 H.T  

 

Diagnostic vente 

Vérification du fonctionnement du dispositif                         

d'assainissement  non collectif pour toutes les ventes de 

tout ou partie  d'immeuble à usage d'habitation sans  

diagnostic  technique de moins de 3ans. 

  
120,00 € 

 

Conception - Réalisation 

Vérification de la conception et de la réalisation d'un 

dispositive d'assainissement  non collectif pour une 

construction neuve ou en cas de réhabilitation 

     220,00 € 

50% à la conception 

50% au contrôle de la 

réalisation 

Changement de projet 
après instruction 

Reprise d'une instruction suite à un avenant du bu-

reau d'études et/ou à la demande de l'usager 
60,00€ 

Pénalités pour installation 
non déclarée 

Pénalités d'installation non déclarée, non référencée, 

n'ayant donné lieu à aucune demande auprès des        

services SPANC 

  
800,00 € 

 

Contre-visite 

La contre-visite est factorable lorsque la visite de  

contrôle est non satisfaisante et nécessite une visite 

de contrôle supplémentaire 

  
60,00€ 

Déplacement sans 

 intervention 
Redevance pour déplacement sans intervention suite 

à des rendez-vous non honorés ou non accessibilité 

des ouvrages 

60,00 € 

Astreinte pour obstacle à           

l'accompagnement des              

missions  de contrôle 

Astreinteannuelle pour obstruction au contrôle 

de bon fonctionnement : refus de contrôle après 

relance 

      240,00 € 

100% de la redevance de 

CBF 

Pénalités pour travaux de 

mise en conformité non    

réalisés 

Pénalité annuelle appliqué en cas de dépassement du 

délai de réalisation des travaux de mise en conformité 

240,00 € 

100% de la redevance de 

CBF 

Transmission de copie de           
document 

A la demande de l'usager, transmission d'un exemplaire 

de la       vérification de bon fonctionnement 
20,00 € 

Contrôle de bon                        

fonctionnement (CBF) 

Contrôle périodique des installations d'assainissement 

non collectif de moins de 20 EH 

Paiement en une fois après réalisation du contrôle 

  
120,00 € 

 

CBF + Cahier de vie 

Contrôle périodique des installations d'assainissement 

non collectif de plus de 20 EH. 

Paiement en une fois après réalisation du contrôle.                   

Vérification du cahier de vie transmis annuellement 

par les usagers 

      120,00€ 
  

30,00€ par an pour le       

traitement des cahiers 

de vie 

 Prix de l’eau en 2020 
 Tarif domestique  
 Abonnement = 85.50 € / Consommation =  1.52 €/M3 
 Tarif non domestique 
Abonnement = 380.00 €  / Consommation = 1.08 €/M3 
 

 Travaux du SMAEP 4B à venir sur notre commune 

 Au cours du 1er semestre 2020, le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B procédera au                
renouvellement des compteurs de plus de 15 ans sur l’ancienne commune de Pouffonds.  

 Travaux du SMAEP 4B réalisés sur notre commune 
 Renouvellement des compteurs sur Saint-Génard. 
 Travaux de renouvellement de conduite de distribution 

sur le secteur de Bois Vinet, Bois Marans,  La Gaisselière et 

la Cosse. 



 

Vie sociale et culturelle 

         Ce 11 novembre 2019 marquait les 101  ans de la 
fin de la première guerre  mondiale. En ce jour, 2 cérémonies ont 

eu lieu respectivement devant le Monument aux Morts de Pouffonds puis celui de Saint
-Génard, comme il sera de coutume désormais. 

 Après l’hommage rendu aux morts pour la France 
à  Pouffonds et lecture des  lettres par les enfants des  
écoles, les marcillais et  marcillaises présents se sont    
rendus au monument aux morts de Saint-Génard.  Au 
cours des 2 cérémonies, les maires, M. Eric BERNARD et 
M. Gilbert PAILLAUD  entouraient M. Guy BOUFFARD,  
président de la section locale des Anciens Combattants et  
M. André LAROCHE  porte-drapeau, ainsi que nos jeunes 
lecteurs des écoles et leur maitresse.           
 Malgré le mauvais temps,  nous avons pu                 
constater la présence de plus de 80 personnes, venues 
assister aux commémorations. 
 Après les cérémonies, tout le monde s’est                 
retrouvé à la salle des fêtes de Saint-Génard, afin de       

partager un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié.  
 Le traditionnel repas de l’association des Anciens Combattants s’est tenu       
ensuite, rassemblant environ 45 convives. 

Les cérémonies du 11 novembre 

 

 

 L’association des Parents d’Elèves  
souhaitent à toutes et à tous une belle et        
heureuse année 2020. 
 Petit coup d’œil dans le rétroviseur 
depuis le début de l’année scolaire des actions menées par          
l’association, toujours aussi dynamique sur notre territoire : 
Octobre :  Engouement réitéré  concernant la récolte de               
papiers. Nous sommes très fiers du poids récolté et nous        
comptons sur vous pour les prochaines fois.   
 Alors ne jetez pas, recyclez !  
Novembre : Une belle vente de plants et bulbes pour embellir 
vos jardins (mener par nos maîtresses et maître de Marcillé) et 
au plus grand plaisir de nos bambins qui grâce à vous on pu  
finaliser le budget pour leur voyage au ski de ce début d’année. 
Décembre : Nous étions présents pour vous réchauffer le cœur 
avec notre vin chaud au marché de Noël  à Paizay le Tort. Et 
nous avons aussi vendu  les traditionnels chocolats , un délice 
pour toutes les  papilles. 
L’APE a aussi offert un spectacle aux élèves du RPI à Noël à la 
salle des fêtes de Paizay le Tort  
Janvier : un concours de belote a eu lieu le  26 janvier à Paizay le 
Tort, pour sa 2ème édition. 
 

Les manifestations à venir pour 2020 :  
 

Février : Les estomacs vont beaucoup mieux donc sera lancée 
une vente de madeleines Bijou qui ravira gourmands et          
gourmandes. N’ hésitez surtout pas à contacter l’APE si vous 
êtes intéressés car elles se mangent sans modération... 
Mars : On ne change pas les moments que les enfants adorent 
alors nous défilerons dans les rues de Saint-Génard le 14 mars 
pour le carnaval. 
Et cette journée ravira les petits comme les grands en se              
clôturant par une soirée « années 80 » à la salle des fêtes de  
Pouffonds. Nous vous y attendons nombreux  pour nous              
montrer vos plus beaux déhanchés ! 

Avril : On compte sur vous pour notre collecte de papier qui se 
fera courant avril mais la date vous sera indiquée comme en       
octobre par de belles pancartes dans les villages. 
Mai : Nous relançons l’opération des étiquettes personnalisées 
pour pouvoir repartir sur une nouvelle année scolaire et ainsi 
permettre d’étiqueter les cahiers, crayons, livres, vêtements 
etc… de nos petites têtes blondes. 
Juin : Nous y voilà. La fin de l’année scolaire qui se profilera avec 
la fête des écoles le 20 juin à Pouffonds. 
Enfin,  la préparation de l’année scolaire  2020/2021  avec une 
opération  « fournitures » pour faciliter la vie des parents et 
acheter vraiment le strict nécessaire. 
 
En cette année 2020, nous comptons sur vous pour continuer de 
contribuer à la mise en œuvre des projets pédagogiques            
proposés par les écoles du RPI. Alors, venez vous amuser avec 
nous car comme le dit l’adage :  Plus on est de fous, plus on rit ! 

 (et nous on aime beaucoup rire !). 
L’ équipe de l‘APE du Paipounard 

 
 
 
 
 

 
 

 
La commune de Marcillé remercie pleinement 
l’APE, son implication et son rôle financier 
pour que nos enfants bénéficient d’activités et  

de  projets de qualité proposés par les équipes enseignantes. 

Du côté de l’APE ... 



 

Du côté des écoles … 

 
  
 Depuis le début de l’année, les écoles de Marcillé préparent un voyage au 
ski, à Val Louron, dans les Pyrénées. Celui-ci a eu lieu du 6 au 10 janvier 2020. Pour 
arriver là-bas, les élèves ont fait 6h de bus. Un voyage qui s’est plutôt bien déroulé 
et la plupart des élèves sont revenus ici, des étoiles plein les yeux. Un long voyage 
pour arriver dans un paysage magnifique ! 
Voici leur récit : 
 

Le secourisme en montagne. 
Nous avons appris à quoi sert le matériel de secourisme. Grâce à cela, on sait sauver 
quelqu’un en cas d’avalanche. Voilà ce que l’on doit prendre dans notre sac pour 
pouvoir secourir quelqu’un : un bâton, une pelle, un boîtier détecteur. On a aussi 
appris à bouger une victime avec une      pelle et un manteau. 
Le ski 
Toute la semaine, nous avons fait du ski. Nous prenions le tapis roulant, le télésiège 
pour arriver en haut des pistes. Certains savaient skier, d’autres non. Avec les           
moniteurs (Mathéo, Alain, Jean-Pierre, Chloé), nous avons tous suivi des cours de ski. 
Il y avait des  enfants qui utilisaient des bâtons et d’autres qui n’en utilisaient pas. 
Nous nous sommes tous amusés même si nous avions un peu peur. 
La luge 
Nous avons fait de la luge. D’abord, nous sommes allés chercher les luges dans le 
local à skis. Nous sommes allés  jusqu’en haut d’une piste puis on a glissé. Il y avait 
des bosses et c’était trop bien ! 
La randonnée 
Tous les groupes sont partis pour une magnifique randonnée. Nous nous  sommes 
arrêtés tout en haut de la crête ; nous avions une vue magnifique du haut de la      
montagne. Norbert, le guide de moyenne montagne, nous a parlé de la faune et de 
la flore. Nous avons fait le silence pour écouter tous tout ce qui se passait autour de 
nous. Bref, nous avons adoré ! 
Les veillées 
Tous les soirs, les élèves de Marcillé ont fait une veillée. La première veillée était des contes sur le thème de la               
montagne. Ils étaient racontés par des animateurs. La deuxième veillée était une soirée  diaporama sur la  faune et la 
flore en montagne, animée par  Norbert. La troisième veillée était la soirée jeux (il y avait différents défis) et la dernière 
était la BOUM ! 

Les élèves des écoles de Marcillé. 

Nous remercions toutes les personnes et les communes qui ont pu nous soutenir dans ce projet ; celui-ci a permis aux élèves de notre 
commune de se rendre à la montagne et de chausser les skis, une première fois pour la plupart ! 

Marcillé à la montagne ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amis présidents d’association, 
 
 

N’hésitez pas si vous le souhaitez  
à communiquer à la mairie les       

informations relatives aux             
activités de votre structure, ou 
les dates de vos manifestations, 

afin de les publier sur le site 
 Internet de notre commune. 

 

D'où vient la tradition de 
s'embrasser sous le gui ?  

C’est une pratique que l’on 
doit aux  Celtes.                 
La tradition voulant que 
l’on s’embrasse sous  le gui était courante en 
Gaule. On prêtait en effet des vertus médicinales 
et magiques à cette plante.  Cette dernière était 
même parfois symbole  d’immortalité, car ses 
feuilles étaient toujours vertes, même en plein 
hiver. A chaque début d’année, les druides          
cueillaient donc du gui pour les habitants, qui         
l’accrochaient dans leurs maisons en guise de       
porte-bonheur. Il était alors d’usage d’accueillir 
ses invités en les recevant (et les embrassant) sous 
le gui pour leur porter chance, leur souhaiter de 
bonnes récoltes, la fécondité ou encore éloigner 
les mauvais esprits. 

 Au fil des siècles et malgré l’arrivée du 
christianisme, la tradition a perduré mais s’est 
progressivement limitée au fait d’embrasser      
quelqu’un – généralement son ou sa partenaire – 
sous du gui, où que ce soit, pour se souhaiter une 
bonne et heureuse année. 

Comment utiliser le gui ? 

1) Le gui est entouré d’un certain nombre de    
mythes, de légendes et de contes magiques. Il est 
également extrêmement toxiques, surtout pour 
les enfants et les animaux domestiques. Toute 
utilisation que vous faites du gui ne doit jamais 
toucher le sol, à la fois pour des raisons de  sécuri-
té et de tradition. Il devrait également être le        
premier décor de Noël que vous mettez en place 
et le dernier à être enlevé.                                                         
2) Suspendez-le dans un couloir, au dessus d’une 
porte ou au plafond avec l’instruction que toute 
paire qui passe dessous doit au moins se donner 
une bise sur la joue. Cette tradition provoque  
souvent beaucoup de situtions embarrassantes et 
de fous rires.                                                                                 
3) Le gui peut être gardé accroché partout dans la 
maison toute l’année. La tradition veut que le 
gui protège la maison d’être brûlée ou frappée 
par la foudre. Le gui doit être remplacé tout les 
ans pendant le solstice d’hiver quand de nouveaux 
fruits sont arrivés.                                                        
4) Solutions médicinales. Le gui a été utilisé pour 
réduire la pression artérielle, l’anxiété, les maux 
de tête et même pour traiter le cancer. L’herbe, 
habituellement de la variété européenne, est   
séchée, hachée et mélangée avec de l’eau pour 
être ingérée. 

Le saviez-vous ?   Le gui 
 

 Le 23 Novembre 2019 a eu lieu le 
premier repas des aînés rassemblant les plus 
de 65 ans de  Marcillé.  Réunis à la salle des fêtes de Pouffonds, les 
130 convives ont pu déguster le repas proposé.                     
 Au menu, la fameuse soupe à « tertou» et une part de 
merlan sur son lit de tagliatelle en entrée, ballottine de pintade 
sauce  Monbazillac  accompagnée d’haricots verts et d’un gratin  
dauphinois en plat, fromage puis 
bavarois mousse poire-chocolat 
pour le  dessert. 
 La soirée s’est conclue pour 
ceux qui le souhaitaient par des 
jeux (belotte, scrabble…). 

Le repas des aînés 

 
 
 Le samedi 25 janvier, les Marcillais et  
Marcillaises se sont rassemblés à la salle des fêtes 
de  Pouffonds pour participer à la cérémonie des vœux du maire. 
 
 Entouré de son 
équipe municipale, M. le 
maire Eric  BERNARD a  
présenté le bilan financier , 
les travaux réalisés en 
2019, ainsi que les  projets 
en cours, avec                  
notamment la construction 
prochaine de la MAM 
(Maison d’Assistantes      
Maternelles) et  de 2 logements  locatifs sur le lotissement des 
Brousses. Il a aussi rappelé le rôle majeur de nos associations  
communales dans la vie locale qui  disposeront  désormais d’une 
salle dans les  locaux de l’ancienne mairie 
de Pouffonds. 
 
 Un hommage a été rendu à M. 
Rémy GUERIN, maire de Pouffonds de 
1977 à 2001, qui nous a quittés en 2019, 
à l’aune de ses 90 ans.  
 
 M. Gilbert PAILLAUD a lui aussi 
évoqué non sans émotion son  retrait de 
la vie municipale, après 30 ans de      mandat en tant que conseil-
ler municipal, 1er adjoint puis maire de Saint Génard depuis 2014. 
Fonction qui a pris fin le 1er janvier 2020, suite à la disparition des 
communes déléguées.  Il a tenu a remercié toutes les personnes 
qui ont travaillé à ses côtés et les Saint-Génardais pour leur 
confiance. 
 Nous lui adressons à notre tour nos meilleurs vœux et ne 
doutons pas de son souhait de rester investi à l’avenir dans la vie 
locale. 
 Enfin, un pot de l’amitié a conclu cette cérémonie des 
vœux.    
 A toutes et à tous, le conseil municipal souhaite une         

Les vœux du maire 



 

 

 

 

 

 Fermeture définitive de la mairie de Pouffonds 
Depuis le 1er janvier 2020, il n’existe plus qu’un seul secrétariat sur la  commune de 
Marcillé. Le siège social de la mairie est fixé dorénavant au : 
 

 2, rue de la Mairie, SAINT GENARD 
79500 MARCILLÉ 
 

 
 
 Les élections municipales auront lieu les samedis 15 et 22 mars 2020 : il n’y a plus qu’un seul bureau de vote qui 

se tiendra à la salle des fêtes de Saint Génard. 
 

 L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 7 février 2020. 
= 2 possibilités  = soit directement en Mairie / soit sur Internet : service-public.fr 

Les brèves 

RAPPEL 
 
 

La commune de Marcillé dispose d’un site 
Internet que nous vous invitons à consulter 

régulièrement. 
 

marcille.e-monsite.com/ 

Horaire d’ouverture au public  
de la mairie de Marcillé : 

 

Les secrétaires Annabelle AUGER ou Marlène BROSSARD vous accueillent le :  
 

 lundi matin = 8h30/12h30                      mardi  matin = 9h/12h30 
 

 mardi après-midi = 13h30/18h              vendredi après-midi = 13h30/17h30 

Pour tout renseignement :  
tél : 05.49.27.05.50 
mail : mairie.marcille@orange.fr 

Le P’TIT MARCILLE est un bulletin d’informations municipal, imprimé par nos soins. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

ETAT CIVIL MARCILLE 

Comme nous n’arrêtons pas le progrès, la loi nous interdit 
désormais de publier les noms attachés à l’état civil, sans 
autorisation des familles concernées… Nous nous                
contenterons donc juste d’un nombre, anonyme…                                      
Merci de votre compréhension. 
 
 

(Depuis juillet 2019) 
 

Naissances : 4      Décès : 4         Mariage : 1 
MARCILLÉ 

 
Chers amis, 

 

 Temps maussade, gilets jaunes, grèves... une année de protestations, 
dirons nous, amplifiée par les médias. On ne sait plus à quel saint se vouer. 
 Et pourtant, il fait encore bon vivre dans notre commune de Marcillé au      
regard de l'insécurité, des catastrophes naturelles, par exemple. 
 

 2020, dans un monde ou chacun tend à s'enfermer dans sa souffrance ; 
 

 je fais le rêve que notre nouvelle commune de Marcillé, fière de ses origines et de son       
jeune vécu  reste vigilante et critique aux aspirations de notre grande Communauté de communes du Mellois à         
laquelle nous appartenons. 

 je fais le rêve que, à la veille des élections municipales, nous restions mobilisés et responsables.  
 
 Osons le courage et la solidarité, chacun à notre niveau, pour continuer à bien vivre ensemble notre  ruralité. 
Préservons l'humain au cœur de nos débats, de nos actions, au travers des aléas de la vie. 

 
Belle et heureuse année à tous ! 

 

Gilbert PAILLAUD 
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Le billet 

http://marcille.e-monsite.com/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10445&check=&SORTBY=1#

