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MARCILLÉ 

Au-delà des débats et divisions que peuvent induire les mesures prises face 
au virus, nous devons nous  rappeler que ce qui fait sens, c’est le lien et les 
valeurs fondamentales qui nous unissent, dans notre commune de Marcillé 
tout comme en tant que citoyen. 
Le vivre-ensemble, malmené depuis plus d’un an, ne doit pas être terni par 
une énième vague, mais doit en  sortir renforcé, avec la volonté de repartir 
de l’avant.  
Un pour tous, et tous pour un ! Une belle devise qui doit nous guider en ces 
temps mouvementés... 



 

 
Chers concitoyens, chers amis, 

 

 A l’heure où j’écris cet édito, nous sommes dans la 

phase de déconfinement afin de revenir à une vie un peu plus normale.   

Malgré tout, il faut rester  vigilant car le virus circule toujours et les revirements de situation 

restent toujours d’actualité au gré des évolutions locales et nationales ... 

 Beaucoup de nos concitoyens sont vaccinés aujourd’hui, et je ne peux qu’encourager      

celles et ceux qui ne l’ont pas fait à le faire. 

 Malgré ce contexte, l’équipe municipale a continué de travailler.  Cela fait plus d’un an 

que le nouveau conseil est en place, mais il  faut admettre  qu’il reste compliqué de faire des 

réunions dans une grande salle, masqués et éloignés les uns des autres, ce qui ne facilite pas  

l’intégration des nouveaux membres. 

 La municipalité a voté son budget début mars, beaucoup de travaux ont été réalisés au 

premier semestre, d’autres le seront au second. Vous en aurez le détail dans ce journal. 

 Le conseil municipal a décidé à partir du mois de juillet de vous réunir, une première 

fois pour la journée citoyenne le 3 juillet et une seconde fois pour le traditionnel 14 juillet, et 

nous vous remercions pour votre présence lors de ces moments où nous avons pu retrouver 

une convivialité qui nous manque tant. 

 Malgré le contexte de mise en place du «pass sanitaire», j’espère que les associations 

vont pouvoir reprendre leurs activités dès la rentrée afin de réunir la population et aller vers 

une vie meilleure. Je compte sur elles pour donner une nouvelle dynamique. 

 Enfin, je tiens à saluer et remercier l’ensemble  du personnel municipal pour son travail 

remarquable dans des conditions quelques fois difficiles. 

 A toutes et à tous, je souhaite une bonne lecture et vous invite à prendre soin de vous 

et de vos proches. 

Le maire, Eric BERNARD 

L’édito  



 

 

 Depuis le 21 juillet, toute personne de plus de 18 ans et plus doit présenter l'une des trois preuves sanitaires  
prévues par le pass sanitaire pour se rendre dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes : 
 

=> Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions                       =>  Les chapiteaux, tentes et structures 
=> Les salles de concerts et de spectacles                                                                       =>  Les cinémas 
=> Les festivals (assis et debout)                                                                                       =>  Les événements sportifs clos et couverts 
=> Les établissements de plein air                                                                                    =>  Les salles de jeux, escape-games, casinos 
=> Les lieux de culte accueillant des activités culturelles et non cultuelles              =>  Les foires et salons 
=> Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques                                  =>  Les musées et salles d’exposition temporaire 
=> Les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées)                                 =>  Les piscines municipales ou communautaires 
=>  Les discothèques, clubs et bars dansants. 

=> Les navires et bateaux de croisière avec hébergement                                         
 

S’ajoutent à cela :  
 

=> Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur 
=> Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions 
=> Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrô le de        

l’accès des personnes  
 

 Il est précisé que la mise en place de ces nouvelles dispositions incombe à l’organisateur et/ou gestionnaire de 
l’équipement et que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux où l’entrée est conditionnée au pass             
sanitaire excepté si la situation épidémique locale l’exige. En revanche, il demeure une obligation sur le lieu de travail.  
 

Pour plus  d’informations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 

 

LE PASS SANITAIRE  
De quoi s’agit-il ?  

 
Il consiste en la présentation              
numérique (via l’application         
Tousanticovid) ou papier d’une    
preuve sanitaire qui peut être : 
 
► Un certificat de vaccination =  
Pour un schéma vaccinal complet           

  ATTENTION = Valable à partir de  :                                                          
=> 7 jours après la 2ème injection pour les 
vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca)                                                            
=> 4 semaines après l'injection pour les   
vaccins avec une seule injection (Johnson &                          
Johnson) ;                                                                  
=> 7 jours après l'injection pour les vaccins 
chez les personnes ayant eu un antécédent 
de Covid  (1 seule injection). 

ou 

► Un test négatif = RT-PCR ou       
antigénique de moins de 48h  

ou 

► Un certificat de rétablissement : 
test RT-PCR ou antigénique positif 
datant d’au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois. 
 

Pour le moment, ce pass sanitaire 
n’est exigé que pour les personnes 
majeures. 

 Source :  

 

Informations sur l’extension du PASS SANITAIRE 

 

Source :  ARS Nouvelle-Aquitaine 

 

Source :  ARS Nouvelle-Aquitaine 

sous réserve des débats parlementaires 



 

Le budget communal 

 La section de fonctionnement  
 
 Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au                             

fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C’est un peu comme le budget d’une famille : le salaire des parents 

d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l’autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…)  

 

 
=> Les recettes de fonctionnement 
 
Elles correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations     
fournies à la population (loyers…), aux impôts locaux, aux dotations            
versées par l’Etat, à diverses subventions. 
Les recettes réelles de fonctionnement 2021 représentent 531 690,57 €. 
 
Il existe trois principaux types de recettes pour une commune : 
        = les impôts locaux 

= les dotations versées par l’Etat 
= les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la         
population 
 

 La fiscalité  
 

Quelques précisions sur les  taux des impôts locaux pour 2021. 
 Le budget 2021 a été voté sans augmentation des taux des 2 taxes. 
 Avec la réforme de la taxe d’habitation, celle-ci étant supprimée, elle est compensée par la part départementale sur le        
foncier bâti qui est de 18.88%. Sur votre feuille d’impôt foncier que vous recevrez au mois de septembre, pour le foncier bâti, la part            
départementale sera supprimée alors que la part communale sera augmentée de 18.88% afin de compenser la perte de la taxe            
d’habitation pour la commune. 
 Suivant les communes, cette compensation peut être inférieure ou supérieure au produit de la taxe d’habitation. 
 Pour éviter cela, un coefficient est appliqué à chaque commune suivant sa situation, il est inférieur à 1 pour les communes                   
sur compensées et supérieur à 1 pour les communes sous compensées. Pour la commune de Marcillé, nous sommes surcompensés 
et avons un  coefficient de 0.737692 ce qui veut dire que 28 774 euros payés par vos impôts fonciers sur la commune iront              
compenser les pertes sur d’autres communes. 
 Avec cette réforme, il n’y a plus que les propriétaires fonciers qui participent aux besoins fiscaux de la commune, malgré le    
fait que les services et les infrastructures concernent toute la population... 
 

 Les dotations de l’Etat. 
 

 La dotation forfaitaire attendue de l’Etat s’élève à 116 742 €. Elle est identique par rapport à l’an passé. 

=> Les dépenses de fonctionnement 
 

 Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les           
salaires du personnel municipal, l’entretien et la consommation des           
bâtiments communaux, les achats de matières premières et de                   
fournitures, les prestations de services effectuées, les coûts des             
compétences exercées   par des syndicats, les subventions versées aux 
associations et les intérêts des emprunts à payer, les  amortissements et 
les atténuations de produits (FNGIR). 
 Les charges de personnel représentent 23.63% des dépenses de  
fonctionnement de la commune. 
 Les dépenses réelles de fonctionnement 2021  représentent             
600 383,08 €. 
 Cette année, les dépenses réelles de fonctionnement sont        
supérieures aux recettes suite à des travaux exceptionnels comme         
l’entretien de nos  locatifs, la remise en état d’un terrain communal       
supportant des déchets inertes à recycler et une augmentation de la                    
participation au  syndicat de  voirie pour des travaux de voirie plus  
importants. 

 Recettes et dépenses de FONCTIONNEMENT 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Chapitres Montant 

Produits des services        8 700.00 € 

Impôts et taxes    190 075.00 € 

Dotations et subventions    234 915.57 € 

Autres produits de gestion      98 000.00 € 

Total recettes réelles 531 690.57 € 

Excédent reporté    545 183.51 € 

Total recettes d’ordre 545 183.51 € 

Total recettes de fonctionnement  1 076 874.08 € 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Chapitres Montants 

Dépenses imprévues        13 277.08 € 

Charges à caractère générale      197 120.00 € 

Charges de personnels      141 860.00 € 

Autres charges de gestion      194 200.00 € 

Charges financières          9 500.00 € 

Atténuation de produits (FNGIR)        39 426.00 € 

Charges exceptionnelles          5 000.00 € 

Total charges réelles      600 383.08 € 

Dotations aux amortissements et             
provisions 

       14 491.00 € 

Virement vers la  section                                
d’investissement 

     462 000.00 € 

Total charges d’ordre      476 491.00 € 

Total charges de fonctionnement   1 076 874 .08 € 



 

 

 La section d’investissement 
 
 Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des          
notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou 
long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 
  Pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d’un bien 
immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule … 

 

 
 

 
=> Les recettes  
 

On trouve les subventions d’investissement  
perçues en lien avec les projets  
d’investissement retenus (logements              
locatifs et maison d’assistantes maternelles). 
 

=> Les dépenses  
Toutes les dépenses faisant varier             
durablement la valeur ou la consistance du 
patrimoine de la  collectivité. Il s’agit        
notamment des acquisitions de mobilier,  de 
matériel, d’informatique, de biens             
immobiliers, d’études et de travaux soit sur 
des structures déjà existantes,  soit sur des 
structures en cours de création. 
 

Conclusion 
 

Cette année le conseil municipal est obligé 

de puiser dans le fond de roulement pour 

équilibrer le budget de  fonctionnement. 

Ceci est dû à de nombreux travaux                  

d’entretien ou de travaux  exceptionnels.     

La commune dispose d’un fond de            

roulement très confortable  qui doit être 

utilisé pour l’investissement et le                            

fonctionnement. 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Chapitres Reste à réaliser Montant Total 

Déficit antérieur reporté          91 273.13 €     91 273.13 € 

Total dépenses d’ordre   91 273.13 € 91 273.13 € 

Remboursement d’emprunt          43 860.00 €     43 860.00 € 

Dépenses imprévues          10 061.20 €     10 061.20 € 

Immobilisation corporelles        167 000.00 €   167 000.00 € 

Construction logements         55 000.00 €        10 000.00 €     65 000.00 € 

Construction MAM         80 000.00 €        10 000.00 €     90 000.00 € 

Autres projets        373 500.00 €   373 500.00 € 

Total dépenses réelles      135 000.00 €      705 694.33 €   840 694.33 € 

Total dépenses  
d’investissement 

135 000.00 €      705 694.33 €   840 694.33 € 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Chapitres Reste à réaliser Montant Total 

Excédent antérieur reporté.        41 139.44 €     41 139.44 € 

Virement section              
fonctionnement 

     495 000.00 €   495 000.00 € 

Amortissements         29 077.91 €     29 077.91 € 

Total recettes d’ordre   565 217.35 €   565 217.35 € 

Dotations fonds divers         23 000.00 €     23 000.00 € 

Emprunts et dettes  360 000.00 €          2 500.00 €   362 500.00 € 

Subventions Etat        167 661.04 €    167 661.04 € 

Subvention                         
Département 

    24 560.00 €        24 560.00 € 

Total recettes réelles   384 560.00 €     193 161.04 €   577 721.04 € 

Total recettes                        
d’investissement 

 384 560.00 €     758 378.39 € 1 142 938.39 € 

Un point sur les travaux et investissements 

 Recettes et dépenses d’INVESTISSEMENT 

Investissements : 
Matériels : 

= Benne 10 tonnes d’occasion                                                                      6 000.00 €  TTC 
= Nettoyeur haute pression avec furet                                                       1 074.72 €  TTC 
= Benne 3 points                                                                                                 832.00 €  TTC 

Bâtiments : 
= Volets roulants mairie                                                                                 9 785.00 €  TTC     
Dont subvention « Mille chantiers » du Département  de 4 077.08 €  
= Toiture salle des fêtes de Pouffonds                                                        20 426.52 € TTC  
 Dont subvention de  CAP relance 2021 du Département de 8 028 €  

Voirie : 
= Rue de la Mairie  (Colas)                                                                              71 832.90 €  TTC 
= Dépollution site de la scierie                                                                         7 650.00 € TTC 
  Dont subvention « Mille chantiers » du Département  3187.00 € 
= Nettoyage et recyclage de la masse commune St Génard                     16 812.00 € TTC 



 

 

Depuis peu, la Communauté de Communes Mellois en Poitou a mis à disposition des familles un espace sur leur site           
Internet permettant de réaliser les démarches en lien avec le service Enfance et Jeunesse ( inscriptions scolaire,               
restauration, garderie, Périscolaire, halte-garderie, accueils de loisirs, séjours…).  
 

Pour plus d’informations : www.melloisenpoitou.fr 

Fonctionnement : 
Voirie : 

= Route de Paizay-Le-Tort                Matériaux                                                   52 135.44 €  TTC 
= Route de Lié                                     Matériaux                                                   24 368.27 €  TTC 

 

 
 

 La commune de Marcillé est adhérente au SIVU de voirie et paie une cotisation annuelle basée sur la longueur de 
voirie, le potentiel financier et la population. Notre participation pour 2021 est de 38 904 euros. Celle-ci se compose de la 
cotisation obligatoire de 22 342 euros qui sert à payer le fonctionnement du SIVU ainsi que le personnel et la cotisation de 
droit de tirage s’élevant à 16 562 euros.  

 Ce droit de tirage donne droit à utiliser le matériel  du SIVU à hauteur de cette somme. Ce qui implique que pour 
tout travaux menés avec le SIVU (élagage, débernage, point à temps et réfection de route), nous pouvons utiliser le          
matériel jusqu’à 16 562 euros, le personnel étant payé avec la cotisation obligatoire. Ainsi, pour la réfection de routes par 
exemple,  nous ne payons que les matériaux utilisés. 

 Fonctionnement du SIVU de voirie de la Boutonne  

Du coté de l’Intercommunalité 

 Démarches administratives = création d’un « Espace famille ». 

 

Source :  Communauté 
de Communes Mellois 
en Poitou 



 

 

UN PROJET DE TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ?  
AYEZ LE RÉFLEXE DICT-conjointe ! 

 Le territoire français est quadrillé par plus de 2.5 millions de kilomètres de réseaux de toute sorte qu’ils soient  
aériens ou enterrés : eau potable, électricité, télécommunication, gaz de ville, assainissement, etc. 
 Pour limiter les conséquences parfois désastreuses liées aux trop nombreux endommagements accidentels de ces 
réseaux, une réglementation a vu le jour en 2012. 
Cette réglementation a notamment créé un guichet unique auprès duquel les travaux prévus à proximité des réseaux    
doivent être déclarés pour permettre aux exploitants de localiser au préalable leurs différents réseaux. 
 En tant que particulier, vous êtes également concernés par cette réglementation si vous envisagez des  travaux   
même s’ils ont lieu sur votre propriété. En effet, des réseaux souterrains alimentant votre maison sont  parfois                  
endommagés suite à des travaux non déclarés. 
  Sachez que vous serez facturés des frais de réparation si vous endommagez votre branchement en eau  potable 
et que vous vous exposez également à une amende de 1 500 €. 
 

 Pour réaliser la Déclaration de vos Travaux dénommée DICT-conjointe,  
rendez-vous sur le site www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr. Ce téléservice est complètement gratuit. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter le Syndicat 4B au 05 49 07 74 31. 

Deux fois par an au printemps et à l’automne, la direction de la prévention et gestion des déchets de 
la Communauté de Communes Mellois en Poitou  propose aux habitants des communes de la                    
Communauté de Communes, un service de  collecte d’encombrants. 
 En quoi cela consiste ? 
La collecte des encombrants correspond au ramassage de déchets qui ne logent pas dans une           
voiture. Les encombrants sont directement amenés à la déchèterie par les agents chargés                       
d'effectuer la tournée. Attention, il est rappelé que la collecte des encombrants, n’est pas un « vide-grenier ». 
 Je suis intéressé(e), comment m'inscrire ? 
Pour faciliter l’organisation des tournées, lors de votre inscription, vous devrez communiquer au secrétariat du service, la 
liste des déchets encombrants que vous remettrez aux agents. Tout déchet non inscrit dans la liste sera susceptible d'être 
laissé au domicile. 

 

Prochaine date  =>  MARDI 5 OCTOBRE Commune nouvelle MARCILLÉ (POUFFONDS, SAINT-GENARD) 
                Les inscriptions ne se feront qu'à partir du 22 septembre 2021 

 

Pour tout renseignement : Direction gestion et prévention des déchets 32, route de Beausoleil 79 500 Melle                                      
                                                                                        05 49 27 56 79 

 Collecte des encombrants. 

 Suite à une demande formulée par les représentants des parents d’élèves en 

conseil d’école, et après sollicitation de la Communauté de Communes Mellois en Poitou, 

nous informons les familles  concernées que sur  proposition de la Vice-Présidente à la 

politique scolaire, Mme Marie-Emmanuelle SAINTIER,  et après étude de la faisabilité du 

projet, Mr le  président, Fabrice MICHELET a validé le maintien de la garderie sur le site 

de  Pouffonds pour la prochaine rentrée scolaire (matin et soir, à l’identique des                  

précédentes semaines). 
 De plus, un doublon surveillance  sera mis en place sur la pause méridienne sur cette même école.                                                                                                                               
Pour le site de Saint-Génard, la possibilité de maintien de la garderie dépendra une nouvelle fois du contexte sanitaire à la 
rentrée. Pour la maternelle à Paizay-le-Tort, pas de changement. 

 ECOLES (Camille Lamberton) : une garderie maintenue à la rentrée 2021. 

 Information du SMAEP 4B (syndicat d’eau) 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
tel:05%2049%2027%2056%2079


 

 

 Dispositif d’aide aux entreprises du territoire suite au COVID. 

 Suite à l’impact économique de la crise sanitaire sur certaines entreprises du territoire, 
la Communauté de communes Mellois en Poitou a mis en place un dispositif d’aides financières. 
Cette aide visait notamment : 
 Le  soutien à la reprise d’activités, complémentaire aux aides d’urgence déjà existantes 
 Un soutien ciblé, évitant le saupoudrage 
 Des secteurs à privilégier, au regard de leur vulnérabilité et du projet d’attractivité porté par le territoire (hôtellerie-

restauration, commerce et artisanat de proximité, tourisme-culture-loisirs) 
 Un soutien cohérent avec celui mis en place par les collectivités voisines 
 Un soutien via un système de subventions 
 

Pour pouvoir bénéficier d’une aide, certains critères devaient être respectés : 
 

 Entreprises (non contrôlées par un groupe) et associations employeuses des secteurs précités, de moins de 10      
emplois temps pleins. 

 Avoir connu une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30% par rapport à la période de référence de l’année N-1 à 
la date du dépôt 

 Un chiffre d’affaire < à 1 000 000€ 
 Un bénéfice imposable < à 60 000€ sur le dernier exercice 
 Entreprises créées après le 1er janvier 2020, sans condition de secteur 
 Au cas par cas, les entreprises n’appartenant pas aux secteurs précités et qui n’auraient pas pu bénéficier d’autres 

dispositifs 
 

 L’ensemble du fond disponible 
s’est élevé à 877 522 euros, répartit 
conjointement entre la participation de la               
communauté de communes à hauteur de 
500 000 euros et de 387 522 euros         
octroyés par les communes volontaires 
du territoire pour aider à amender le     
dispositif.  

 

Source :  Communauté de Communes Mellois en Poitou 



 

 

 Qu’est ce que la Fibre ? 

 La fibre optique est une technologie pour recevoir et se servir d’Internet. C’est un fil de verre 
plus fin qu’un cheveu permettant de transporter une grande quantité d’informations avec des débits 
très élevés (jusqu’à 100 fois que l’ADSL = raccordement classique) , à la vitesse de la lumière et ce 
quelle que soit la distance de son habitation au réseau,  tout en étant insensible aux perturbations de 
l’environnement.  Les travaux vont concerner une partie de Marcillé (secteur de Pouffonds). 
 D’ici à 2025, 100% des logements devront être éligibles  à la Fibre sur notre commune. 

 Quelle zone sera concernée ? 

 

 Quel est son intérêt ? 

 Où sera implantée l’armoire permettant le déploiement de la Fibre ? 

Eglise 

Installation de la fibre optique sur la commune de Marcillé 

L’armoire sera placée à l’angle de l’impasse du petit puits et de la départementale D44 (route de Saint-Génard). 



 

Vie sociale et culturelle 

  
 Une nouvelle fois cette année, la cérémonie du 8 mai s’est tenue dans des conditions particulières. Elle célébrait 
les 76 ans de la Victoire des Alliés sur le  régime nazi 
en 1945, et saluait la  Mémoire des soldats de nos 
communes morts pour la France. 
 Dans le contexte de crise sanitaire, seuls   
quelques élus, ainsi que le président de la section   
locale des  Anciens Combattants, M. Guy BOUFFARD 
et  M. André LAROCHE, porte-drapeau,  se sont             
rassemblés afin de  déposer une gerbe aux                
monuments aux morts de  Pouffonds et Saint-
Génard.  
 

 Nous espérons que la cérémonie du 11 Novembre prochain, qui célébrera les 103 ans de  l’Armistice de la Grande 
Guerre 1914/1918 se déroulera sous de meilleurs hospices, afin que chaque citoyen qui le souhaite puisse se recueillir sur 
nos lieux de Mémoires, toute génération confondue. 

 La cérémonie du 8 Mai (Victoire 1945) 

 La commune de Pouffonds puis de 
Marcillé nous a  énormément soutenues  
en nous permettant de travailler dans un 
local entièrement dédié aux enfants. Il est 
vrai qu’au  départ, notre projet a pu         
surprendre certaines personnes mais nous 
étions désireuses de travailler en équipe 
et après 3 ans de dossiers, nous avons pu 
voir   notre projet se réaliser. 
 Nous voulions profiter de ce petit article pour       
remercier toutes les personnes qui nous ont soutenues, 
aidées pour notre installation, par divers dons 
(électroménager, jouets…) 
 Notre MAM « Le p’tit nid de Marcillé » a ouvert 
ses portes le 15 février dernier, elle nous permet                      
d’accueillir 12  enfants.  En septembre, 2 d’entre eux        
partent pour de nouvelles aventures à l’école et des petits 
nouveaux feront leur entrée dans la MAM.  
 Des réservations commencent à arriver pour 2022. 

Un grand merci à vous tous ! 
 

Katia, Laurence et Marie-Christine 

 Le p’tit nid de Marcillé est bien installé ! 

 Malgré une année encore perturbée,  l’APE a 

tout de même réussi  à réaliser quelques manifestations 

pour  collecter de l'argent pour les enfants des écoles. 

 Nous avons fait le ramassage papier et nous  

tenons à vous remercier encore pour votre participation 

exemplaire . Il y a eu aussi des commandes de              

madeleines « Bijou » pour les gourmands ainsi que nos 

chocolats de Noël pour finir vos crises de foie de fin         

d‘année.                                                                                 

 Pour annoncer les beaux jours, nous vous avions 

proposé une commande de plants pour fleurir vos            

jardins. Malheureusement, il n'y aura pas eu de fête de 

fin d'année. Mais les enfants de chaque site ont eu droit 

à une surprise avant les vacances sur le temps scolaire 

et dans le respect des gestes barrières pour clôturer        

l’année comme il se doit.                                                             

 Pour l'année scolaire qui  arrive,  nous allons 

proposer aux enfants une intervention à l'école de   

Pouffonds, ainsi qu’une soirée pour les parents , grands-

parents, tontons, tatas sur le thème du harcèlement , du 

respect des différences ou encore la nécessité               

d’alerter sur le danger que peuvent parfois représenter  

les réseaux sociaux pour nos jeunes. Nous remercions la 

commune de nous aider à financer ce projet. Pour la 

rentrée 2021 le bureau sera amené à être renouvelé à 

travers les places de président et vice-président ainsi 

que  celle de trésorier qui se libèrent. Et bien sûr pour 

que notre APE reste dynamique et soit utile au quotidien 

à nos enfants, nous avons besoin de mains, de               

nouvelles idées, et d'une bonne ambiance !                              

  Donc si l’aventure vous tente nous serons    

heureux de vous accueillir !                                                                    

 Bon été à tous et prenez soin de vous  ! 

L’APE du Paipounard 

 Du côté de l’APE  



 

 Suite à l’annonce du déconfinement 
progressif de fin juin, la commune de             
Marcillé proposait à ses  habitants une nouvelle journée 
citoyenne qui a eu lieu le samedi 3 juillet.  
 Malgré un temps incertain, une  quarantaine de 
volontaires sont venus prêter main forte afin                
d’entretenir divers lieux de la commune (cours d’eau, 
chemins, pont envahi de lierre…) , mais surtout passer 
un moment de retrouvailles convivial.  Après l’effort, le 
réconfort et un pot de l’amitié bien mérité ! 

 Pour le midi, chacun a pu emmener son pique-
nique à la Tonnelle, et profiter du barbecue, suivi d’un 
après-midi détente où les talents de chacun ont pu                  
s’exprimer à la pétanque, aux palets, au mini golf, aux 
jeux de société, aux cartes, ou encore à la pêche à            
l’étang . 
 Merci encore aux participants et rendez-vous 
bientôt pour une nouvelle journée citoyenne, sous le 
signe de la bonne humeur ! 

 La journée citoyenne du 3 juillet 

 Au matin, le rallye pédestre a réuni 
cette année pas loin de 35 personnes et nous 
remercions vivement les participants qui ont 
cheminé sur les chemins et les   routes de 
Marcillé, à la poursuite d’indices leur permettant de           
réaliser un parcours d’environ 8 kms. 
 Quant au rallye vélo, il a rassemblé près de 40   
personnes  venues s’échauffer les mollets, au gré d’une  
course  d’orientation. Chaque groupe disposait de 5          
parcours différenciés par des zones de couleurs, avec 5 
balises à  retrouver pour chacune de ces zones. 
 Une fois 3 zones de couleurs explorées, il fallait 
revenir au point de  contrôle (site de la source de Marcillé) 
pour validation afin de pouvoir repartir vers 2 nouvelles 
zones de couleurs. Un ravitaillement et des jeux étaient 
proposés afin de permettre à nos sportifs de reprendre 
des forces. 
 A l’issue des 2 rallyes, le trésor de Marcillé a été 
découvert grâce aux symboles récoltés tout au long d’un 
périple qui permettait de décoder un message secret . 
 Bravo à tous les participants en espérant vous   
retrouver nombreux l’année prochaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A midi, tout le monde s’est retrouvé sur le site de 
la Tonnelle, en compagnie des Marcillais et Marcillaises     
venus partager un moment de convivialité. 
 Compte-tenu des inquiétudes liées au contexte 
sanitaire il y a encore peu, l’organisation d’un repas        
classique était  compliquée cette année encore…               
 Cependant, nous avons privilégié des retrouvailles 
autour d’un pique-nique le midi, qui a rassemblé près de 
140 personnes.          
 L’apéritif, les boissons (vins, eau, bières, cafés, 
thés, digestifs…), ainsi que les desserts  ont été offerts par 
la commune de Marcillé.  
 L’après-midi était consacré à des jeux en famille et 
entre amis (jeux surdimensionnés, palet, pétanque, pêche, 
scrabble, cartes …) 
 Le soir, un buffet froid a été proposé pour                  
permettre à chacun de profiter de la soirée.  
L’organisation du traditionnel feu  d’artifice n’a pas pu 
avoir lieu cette année, compte tenu des délais courts qui 
nous étaient impartis, mais aussi de l’impossibilité          
d’utiliser le site habituel.  
 Néanmoins, la journée a été ponctuée de rires et 
de bonne humeur, et d’un vivre-ensemble ravivé le temps 
d’un après-midi.  

 Le 14 juillet 

 Le bureau s’est réuni lundi 21 juin afin d’organiser 
la seconde moitié de cette année 2021. 
 Une marche sera organisée le 12 septembre au 
départ du site de la Tonnelle suivie d’un repas pour ceux 
qui le souhaitent  (de plus amples informations seront 
communiquées ultérieurement) . 
 L’assemblée générale se tiendra fin novembre.  

 Du côtés du Comité des Fêtes de  
      Pouffonds-Marcillé  

 La direction de l'animation du territoire de la 
Communauté de Communes souhaite organiser en 
2022 une balade permettant de parcourir un itinéraire autour 
de la Marseillaise. A cet effet, elle nous pose une série de        
questions auxquelles certains d'entre vous pourraient peut-être 
répondre.  N'hésitez pas, nous sommes preneurs de photos, ou 
tout autre élément pouvant nous éclairer ! 
 

Voici les questions : 

=> Avez-vous des informations sur les légendes suivantes :               

la légende de Marcillus et la fontaine aux fées. 
=> Avez-vous des informations à propos d’une villa gallo-
romaine de Marcillé ? 
=> Connaissez-vous la signification du nom du lieu-dit            
Coubortiges ? celui du Vignolet ? 
=> Avez-vous des photos anciennes de Coubortiges, du  
Vignolet, de la Balaudrie et de la minoterie du Prieuré ? 
Nous recherchons aussi des informations sur les lavoirs. 

Merci pour vos retours éventuels ! 

 Histoire locale = appel à la Mémoire ! 



 

 Du côtés du Comité des Fêtes de Saint-Génard-Marcillé. 

 Christophe, Nicole, Nicolas, Monique, Philippe, Amélie, Jean François, Michelle, 
Claude, Serge et René composent le comité des fêtes de Saint Génard.  
 Trois membres ne souhaitent pas poursuivre 
leur investissement dans l'association.  
 N'hésitez pas à proposer votre candidature au    
président (HILLAIRET Christophe au 06 43 13 59 09). 
 Suite au contexte sanitaire, le comité des  fêtes, 
comme bon nombre d'associations, est restée en mode 
« veille » pour l'année 2020-2021.  
 Par conséquent, son assemblée générale est                  
reportée en septembre 2022.  
 En attendant, si la situation sanitaire le permet, 
l'association envisage plusieurs manifestations pour redynamiser son activité et permettre à la population de recréer 
des liens sociaux.  

Quelques dates à noter  : 

 25 septembre : randonnée à vélo et à pied le matin suivi d'un moules-frites 

 En novembre : repas plat unique (thème à déterminer ) 

 15 janvier 2022 : galette des rois offerte à tous les adhérents 

 19 mars 2022 : repas porcelet à la broche 

 En juin 2022 : voyage ( destination à déterminer ) 

     Rappel des sections en place et leurs responsables 
 

 broderie ( Nicole INGRAND ) 

 jeux ( André BOUFFARD ) 

 marche ( Gisèle GUERIN ) 

 marche nordique ( Christine DEROSIAUX ) 

 danse ( Christine DEROSIAUX ) 

 gymnastique ( Christine DEROSIAUX )       

Plein phare sur… nos producteurs locaux 

 L’exploitation « LES PETITS VALLONS » à Marcillé. 

Dans nos éditions à venir, retrouvez des informations sur nos entreprises, l’artisanat  
et la production locale. Pour cette édition, place à : 

 Enfant du pays, Olivier NOCQUET prend possession de la ferme du Nougerat pour cultiver la terre et un         
troupeau de vaches laitières. Après la perte de son emploi, Béatrice, son épouse, le rejoint sur l'exploitation.  
 Très vite la situation financière des producteurs de lait les amène à se poser la question .... Se débarrasser du 
troupeau ou investir pour transformer une partie de leur production ? Ils choisissent la deuxième option ... La rage au 
ventre, ils se lancent. Beatrice s'enrichit de toutes les formations possibles et nécessaires à ce nouveau défi.  
 L'année 2012 voit le lancement du laboratoire puis en 2015  Xavier SERPAULT s'associe à eux et tout                
s'enchaine .... Olivier prend plus particulièrement la culture des 100 hectares de terre tandis que Xavier se tourne vers 
les 65 vaches du troupeau et Béatrice à la transformation de leur lait. A partir de ce moment-là, 330 à 350 000 litres de 
lait sont produits à l'année, dont environ 20% sera transformé. Chaque semaine 1 000 yaourts, 15 à 60 kg de fromage 
blanc, 20 kg de crème fraiche épaisse, 20 litres de crème liquide sortent du laboratoire de Béatrice pour aller               
achalander les rayons de 2 magasins "PLAISIRS FERMIERS" (St Maixent et Poitiers ), le clic 
paysan ou encore Super U et Intermarché de Melle. En plus de tout cela elle doit répondre 
aux commandes venant de la Communauté de Communes pour approvisionner environ 25 
cantines scolaires, des collèges et la Maison Familiale et Rurale, ou encore une  boulangerie 
pâtisserie de Melle qui récupère le lait écrémé pour confectionner les garnitures de ses                 
pâtisseries. 
 Enfin du beurre fermier et le dernier né de la gamme "Tartival" (un fromage frais aux 
herbes) sont produits en plus petite quantité. La dernière fierté des "PETITS VALLONS " et 
non des moindres est l'obtention du Label "certification BIO "qui entraine une recherche 
d'emballage écologique et compostable donc bonne pour la planète, développée en                  
Charente-Maritime, et qui devrait entrer en vigueur début 2022. En amont de ce nouveau défi, leur engagement se 
poursuit à travers un troupeau traité par homéopathie, huiles essentielles et acuponcture ou encore des terres cultivées 
dans le respect de la nature pour la santé des Hommes et de la  planète. 

Note de la rédaction : Olivier NOCQUET est membre du conseil municipal. Son engagement au sein de la commune ne se confond nullement 
avec son exercice professionnel. Nous la mettons en avant, dans cette rubrique comme nous le ferons pour tous les producteurs locaux ou 
entrepreneurs de notre commune, qu’ils soient ou non membres du conseil municipal, étant considérés ici comme acteurs de la v ie                     
économique locale. 



 

 La paille forme une véritable couverture protectrice pour le sol en permettant de ne pas le   
laisser à nu l’hiver. Ce rôle protecteur de la paille ainsi que ces apports en matière organique                 
permettent  d’apporter un petit coup de pouce au sol du jardin, et améliorer la qualité de la terre. 
Par ailleurs, le paillage limite la pousse des mauvaises herbes au printemps, et permet de garder un peu  d’humidité 
avec l’apparition des beaux jours.  Mais le paillage a aussi un rôle important une fois les plantations réalisées : 

Le saviez-vous ?          Le paillage au jardin 
 Quels sont les avantages du  paillage au jardin ? 

            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. 
 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…) Il permet ensuite d’être convoqué pour la journée                
Défense et Citoyenneté ( JDC) Se rendre en mairie muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de la            

copie du livret de famille.                                                                                 Plus de renseignements sur le site majdc.fr. 

Démarches administratives : le recensement 

 Comme évoqué lors de notre précédent numéro du P’tit Marcillé, nous vous invitons à 
la phase de réflexion quant à l’avenir du terrain de l’ancienne scierie de Saint Génard. 
 Après nettoyage complet du site, un apport en terre saine est prévu, laissant la place à 
près de 10 000 m2 d’un terrain pour  lequel nous souhaiterions mettre en place un projet    
d’aménagement. Nous n’en sommes pour le moment qu’à la phase réflexive. 
C’est pourquoi nous sommes désireux d’impliquer les citoyens et citoyennes de notre                 
commune par la mise en place d’une  boite à idées, vous permettant de nous faire part de vos 
avis et suggestions quant à  l’avenir possible de ce terrain. 
 Pour ceux qui le souhaitent, nous vous remercions de nous faire parvenir le présent bulletin (de manière anonyme) en le 
déposant dans la boite aux lettres de la mairie (2 rue de la mairie - St Génard, 79 500 MARCILLE) avant le  31 décembre 2021. 
 Alors, à vos idées ! (voir bulletin au verso) 

 Le terrain de l’ancienne scierie de Saint-Génard : consultation citoyenne. 



 

 Le dispositif PAYfip, depuis le 1er juillet 2021. 

Les brèves de la mairie 
 Secrétariat de la mairie. 

Nous contacter :                                        
Mairie de Marcillé   
2, rue de la Mairie-Saint-Génard 79 500 MARCILLE 
Tél.=> 05 49 27 05 50    /  
Messagerie => mairie.marcille@orange.fr 
Site Internet => http://marcille.e-monsite.com 
 

 

Horaires 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 
 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 
POUR LE MOIS D’AOUT EN RAISON DE CONGÉS 

 

 Jeudi 5 août : 8h30/12h30 

 Lundi 9 août : 8h30/12h30 

 Vendredi 13 août : 8h30/12h30 

 Mardi 17 août : 9h/12h30 – 
13h30/18h 

 Jeudi 19 août : 9h/12h30 

 Jeudi 26 août : 9h/12h30 

BOITE A IDEES / Consultation citoyenne 
Faites nous part de vos idées et suggestions ! 

(à déposer dans la boite aux lettres de la mairie de Marcillé avant le 31 décembre 2021) 
 

Quel projet d’aménagement du terrain de l’ancienne scierie de St-Génard proposeriez-vous ? 
 

Proposition(s) : .............................................................................................................................................. 

 

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

 Correspondances administratives. 

 La commune de Marcillé 

s’est dotée d’un  nouveau                   

défibrillateur à la salle des fêtes de 

Saint-Génard. Elle dispose                  

désormais   de deux  équipements situés  l’un et 

l’autre aux deux salles. 

La Poste nous demande d’être vigilant quant à la       
rédaction des adresses postales :  veiller à inscrire 
les adresses selon le modèle suivant.       Exemple :  

Mairie 
2, rue de la mairie , Saint-Génard 

79500 MARCILLÉ 

 Installation d’un défibrillateur. 

 Annick AUBOUIN, originaire de Saint-
Génard, est élue maire en mars 2014 à la      
commune de Sompt. Elle relate dans son         
ouvrage  Nous sous sompt tant aimés !!  ses  
principales « tranches de vie communale »,   
des plus insensées aux plus  heureuses, qu’elle 
a vécues durant son mandat. 

  A découvrir aux  éditions de la Société  
des écrivains. 

 Un livre témoignage. 


