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Entre terre et mer

www.marsilly.fr
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Boucard Horticulture
Producteur de
plantes depuis 1964
de génération en
génération

Ouvertures et fermetures
Miroiterie • Remplacement de casse
Wilfrid Lucazeau
06 62 03 33 40
pause-habitat@gmx.fr
9 rue de l’Horizon - 17137 MARSILLY

Entre le 62 et 64
Avenue du Clavier
17140 LAGORD
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05 46 67 65 99

E H PA D
2 rue de la République
1 7 1 37 L’ H O U M E AU
Té l . 0 5 4 6 5 0 93 92

ehpad-larosedesvents.fr
accueil@ehpad-larosedesvents.fr

La Rose des Vents

L’HOUMEAU - LA ROCHELLE

ACHETER, VENDRE,
LOUER OU FAIRE GÉRER…

AGENCE DU MOULIN ORPI
Je peux compter sur les spécialistes du Nord de La Rochelle depuis plus de 22 ans

CENTRE COMMERCIAL DU MOULIN - 17137 NIEUL-SUR-MER
05 46 41 14 33 - www.orpi/agencedumoulin

Chères Marselloises, Chers Marsellois,
La vie associative est essentielle dans une commune.
Les associations participent à créer un lien social, et
une cohésion entre les habitants.

Hervé PINEAU
Le Maire

Cette nouvelle édition du guide, rebaptisé « Marsilly et
vous », vous apportera toutes les informations pratiques
que les associations nous ont communiquées pour vous
aider à faire vos choix et vous inscrire.
Je remercie vivement les annonceurs, commerçants,
artisans, qui, par leur soutien publicitaire, rendent
possible, cette année encore, la réalisation de ce
support.
Bonne lecture et bonne rentrée !
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L’édito de

Marsilly bénéficie d’un tissu associatif d’une grande
vitalité. Riches d’une longue histoire pour certaines
d’entre elles, les associations ont toujours su
encourager les pratiques sportives, la culture, et les
actions citoyennes. La vie associative marselloise
continue de s’enrichir, et de rassembler ses habitants.
Ce foisonnement, on le doit aussi à la qualité des
partenariats qui unissent les associations à la Ville.
Soutenir la vie associative est un engagement primordial,
qui se traduit par de nombreux vecteurs : subventions,
mises à dispositions d’infrastructures (salles, terrains,
vestiaires…) et de matériels, mobilisation de personnel
communal pour la préparation logistique de certaines
manifestations ... La municipalité accompagne chaque
année toutes les associations qui oeuvrent pour
le bien commun. Je tiens à souligner le formidable
investissement des bénévoles sur lesquels reposent le
fonctionnement de nos association, et l’organisation de
nombreux évènements chaque année.

Découvrir la commune
et ses services
Ouverture accueil Mairie

Accueil urbanisme

sur rendez-vous uniquement

(hors urbanisme)

Lundi, mardi, jeudi 9h-17h30
Vendredi
9h-17h
Mercredi
9h-12h30 - 14h-17h30

Lundi, mardi, jeudi
13h30-17h
Mercredi
9h-12h
m.berlureau@marsilly.fr
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MAIRIE DE MARSILLY ET CCAS
5 bis rue des Écoles
17137 MARSILLY
Tél : 05 46 01 30 10
Mail : mairie@marsilly.fr
ENVIES

9

Afin de garantir une meilleure qualité d’accueil et d’écoute, le service urbanisme vous reçoit
désormais sur rendez-vous uniquement.

AGENCE POSTALE
communale
43 avenue de l’Ile d’Oléron

Accueil public :
* mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h
* mercredi : 9h-12h / 15h-18h

SALLES
ÉCOLES
Les élèves sont accueillis de la petite section au CM2,
dans les deux écoles de la commune. Un service de
restauration (repas confectionnés sur place) est
proposé chaque midi.

Besoin d’une salle pour un
anniversaire, un évènement festif,
l’organisation d’activités ou d’une
réunion ?
La commune propose 4 salles à la
location, d’une capacité de 20 à
150 personnes. Retrouvez les
modalités de location
et les tarifs sur
notre site.
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Un accueil périscolaire est assuré par l’Association
Familles Rurales (AFR), dès 7h30 avant la classe, et
jusqu’à 19h le soir.

communales

École maternelle
Jean de La Fontaine
4 rue du Chemin Bas
Tél : 05 46 01 37 57

École élémentaire Jean Ferrat
7 bis rue des Écoles
Tél : 05 46 01 30 97

RETROUVEZ-ICI
le menu
du restaurant
scolaire :

MARCHÉ

hebdomadaire
Tous les vendredis matins,
de 9h à 12h
Place des Carrelets

TERRAIN

ASSISTANTE

Rue des Écoles (dans les jardins de la mairie)

Délégation Territoriale
de La Rochelle-Ré Aunis Atlantique
49 avenue Aristide Briand
7000 LA ROCHELLE
Tél : 05 17 83 44 60

multisport

sociale

Marsilly et vous
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
de La Rochelle

L’intercommunalité rochelaise dispose d’un certain nombre de compétences, pour remplir ses
missions de service public auprès de la population, des entreprises et autres organismes publics et
privés de son territoire, et notamment :
- Aménagement de l’espace communautaire (PLUi, instruction des demandes de travaux et de
permis de construire…)
- Mobilité et transports urbains (services Yelo, pistes cyclables…)
- Eau et assainissement (gestion des eaux pluviales urbaines et primaires, traitement des eaux
usées, production et distribution d’eau potable…)
- Déchets

Déchetterie de Marsilly
Ouverture : lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Collecte
des ordures ménagères
Bacs bleus (ordures
ménagères) : samedi
Bacs jaunes (recyclables) : vendredi

PHARMACIE MARSILLY
Une équipe à votre écoute

LA SANTÉ AU NATUREL

Aromathérapie
Phytothérapie
Gemmothérapie
Plantes en vrac

100% SANTÉ*
ZÉRO RESTE A CHARGE*
PARTENARIAT MUTUELLES*
BILAN AUDITIF ET ESSAIS OFFERTS*

LIVRAISON ET
INSTALLATIO
GRATUITE À DOMN
ICIL

E

4, rue de la Rochelle 17137 MARSILLY

TÉL. 05 46 01 38 96 • www.pharmaciemarsilly.mesoigner.fr
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Conseils
Vente
Location

*voir conditions en magasin

Numéros
d’urgence

Vie pratique
ILLIWAP :

l’info en temps réel
SAMU

Alerte météo, manifestations, réunions publiques, fermeture des
services publics… Recevez toutes les notifications de la commune
sur votre mobile, grâce à l’application Illiwap, totalement gratuite pour
l’usager, sans publicité ni inscription, respectueuse de la vie privée.
Pour la télécharger, suivez le guide !

Marsilly et vous
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POLICE
SECOURS

Guide du citoyen
Suivre l’actualité
de ma commune
Vous n’avez émis aucun signalement

Comment recevoir toutes les infos de ma commune
en temps réel sur mon smartphone ?

01
POMPIERS

Mairie de Marsilly

Vous n’avez aucune station à proximité qui
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station abonnée qui
accepte le signalement

Impossible de d

À DESTINATION DES CITOYENS

Sur Google Play
(Androïd)

02

03

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

Sur AppStore
(iOS)

RECHERCHEZ
VOTRE
COMMUNE

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes
météo, consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !

Cliquez
sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner
à l’actualité de la commune

Sur App Gallery
(Huawei)
Vous n’avez aucun nouveau message

RECEVEZ
LES NOTIFICATIONS

SUIVEZ
VOTRE COMMUNE

Vous n’avez émis aucune idée.

Tous les messages que vous recevrez
seront disponibles dans le fil d’actualité
de votre application pendant 30 jours.
Vous n’avez aucun évènement dans votre
Restez informé
en temps
agenda réel
et en lien avec votre commune.

Vous n’avez aucun évèn

CENTRE ANTI-POISON
05 56 96 40 80

Vous n’avez aucune station à proximité

Oups quelque chose s’est mal passé

Vous n’êtes abonné à aucune station.

GENDARMERIE
DE NIEUL-SUR-MER
05 46 44 51 64

ATTENTION
SERVICE D’URGENCE
HÔPITAL ST-LOUIS
05 46 45 66 26

SOS MÉDECINS
Visites à domicile
09 72 57 99 88
Consultations
au cabinet
09 72 57 99 66

au démarchage !

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Le démarchage à domicile est réglementé
par arrêté municipal : toute société,
entreprise individuelle ou artisanale,
association qui démarche à domicile sur le
territoire de la commune de Marsilly doit
s’identifier auprès de la Mairie avant de commencer sa prospection, et
remplir un imprimé. Pour votre sécurité, pensez à exiger ce document
de toute personne qui se revendique d’une activité commerciale !
Pour consulter l’arrêté :

Votre recherch

RÉGLEMENTATION

des bruits de voisinage
L’utilisation d’appareils équipés de moteurs bruyants (appareils de jardinage, appareils
électroménager bruyants, appareils de bricolage, engins et autres appareils de travaux…) est
autorisée uniquement sur les horaires suivants :
- les jours ouvrables de 7h30 à 19h00.
- les samedis de 8h à 19h00
- interdit les dimanches et jours fériés.
Pour consulter l’arrêté :

le long des voies publiques

Les riverains sont tenus de participer à l’entretien
général des voies publiques. Ainsi, propriétaires
et locataires sont invités à maintenir en état de
propreté le trottoir et le caniveau, au droit de leur
façade et/ou clôture, et à tailler et leurs haies et
arbustes en bordure de voirie.
En cas d’urgence ou de négligence répétée,
la commune pourra faire effectuer d’office ces travaux, aux frais du riverain, après mise en
demeure restée sans effet.
Pour consulter l’arrêté :

BESOIN D’AIDE

pour vos démarches ?
- Vous avez besoin de refaire votre carte d’identité ?
Vous souhaitez demander une carte grise ? Ludivine
GANGUILLIN vous reçoit sur rendez-vous, en mairie de
Marsilly ou à l’agence postale communale, pour vous
accompagner dans vos démarches sur internet.
Pour prendre rendez-vous : l.ganguillin@marsilly.fr
Tél : 05 46 01 30 10
- Le CCAS de L’Houmeau met à votre disposition un écrivain
public, gratuitement et en toute confidentialité.
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET
ÉLAGAGE DES PLANTATIONS

L’ANNUAIRE de la santé
CABINET MÉDICAL
1 rue des Écoles

Médecins généralistes

∙ Nathalie DORIN
∙ Thomas FERNANDEZ
∙ Marc PERROTIN
∙ Guillaume MARIA
Tél : 05 46 01 31 57

Dentiste

Marsilly et vous
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∙ Maud LEBRUN
Tél : 05 46 01 23 56

Infirmiers

∙ Marine GUERIN VARET
∙ Bertrand CHAMARD
∙ Louise BODIER
Tél : 05 46 01 31 56

Podologue

∙ Cabinet COLIGNON / MARY
Tél : 05 46 01 97 03

Kinésithérapeutes
1 rue de l’Église
∙ Caroline AÏRA
∙ Tony TOURANCHEAU
Tél : 05 46 01 23 86

Réflexologue - Sophrologue
5 rue des Écoles
∙ Pierre CHAUVEL
Tél : 07 81 80 46 81

Sophrologue
9 rue de l’Ancienne Poste
∙ Mireille THOMAS
Tél : 06 74 19 62 55

GARAGE GUIBERT
Agent

Psychanalyse active
psychogénéalogie
MEMBRE DE L’ASSOCIATION
STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES 17
15 rue du Plein midi
∙ Perrine de GROSSOUVRE VANDEVELDE
Tél : 06 86 89 52 54
p.degrossouvre@yahoo.fr
www.perrine-degrossouvre.fr

Contact association
“ Stop aux violences sexuelles 17 ”

Tél : 07 87 31 29 06

Pharmacie
4 rue de La Rochelle
∙ Stéphane MARTIN - EURL
Tél : 05 46 01 38 96

Thérapeuthe Holistique
Réflexologie, Médecine
Traditionnelle Chinoise,
Naturopathe
5 rue des Saints Pères
∙ Karine DOUZILLE JOLY
Tél : 07 84 05 93 41
kdouzille@gmail.com

Optique et Audition
Centre Commercial Les Carrelets
30 avenue de l’Ile d’Oléron
∙ Marsilly Optique Audition - Isabelle GUEDJ
Tél : 05 46 35 66 15

SARL FOUGEROUX
05 46 37 41 62

RENAULT

• VÉHICULES NEUFS
• OCCASIONS
• ATELIER
• CARROSSERIE
• PEINTURE
1 bis rue des entreprises - ZA des Beauvoirs - MARSILLY
05 46 01 30 41 - richardguibert@yahoo.fr

MAÇONNERIE
Neuf et
Rénovation
Toiture
Dallage
Clôture

TRAVAUX DE
CIMETIÈRE
Caveaux
Monuments
Funéraires

21 rue du Four à Chaux - 17137 NIEUL-SUR-MER
www.maconnerie-marbrerie-17.com

I2
H2
I3
I4
J3
J3
K1
J1
H3
G2
I2
H3
J2
B2
H1
K1
D2
I3
J3
I2
J3
I3
I2
G3
B3
H3
I2
H3
I1
G1
J1

Acacias (impasse des)
Ancienne Poste (rue de l’)
Aubigné (rue Agrippa d’)
Aubrecay (rue de l’)
Aujard (rue Gaston)
Barrès (rue Maurice)
Beauvoirs (rue des)
Belle Île (allée de)
Bleuets (rue des)
Boucholeurs (rue des)
Bougainvilliers (allée des)
Boutons d’Or (rue des)
Boyard (rue du Fort)
Carrelère (rue de la)
Cave (rue de la)
Château d’Eau (rue du)
Château d’Eau (rue du)
Chemin Bas (rue du)
Chemin Vert (rue du)
Cimetière (allée du)
Clos Vert (square du)
Cluzeaux (rue des)
Coll (place de l’Abbé)
Conche (rue de la)
Conche (rue de la)
Coquelicots (rue des)
Cordouan (impasse du)
Coulonge (rue de)
Coup de Vague (rue du)
Cupidon (square)
Désirade (rue de l’île de la)

Dorgelès (rue Roland)
Ecoles (rue des)
Ecoles (rue des)
Eglise (rue de l’)
Eglise (rue de l’)
Embarcadère (place de l’)
Entreprises (rue des)
Est (allée de l’)
Fief de Brée (route du)
Fleurs (impasse des)
Fontaine (chemin de la)
Fougères (impasse des)
Four (rue du)
Fournier (rue Alain)
Frênes (square des)
Gâte Bourse (rue)
Genets (impasse des)
Genevoix (allée maurice)
Goélands (rue des)
Gravières (rue des)
Grottes (rue des)
Haveneau (rue de l’)
Horizon (rue de l’)
Île d’Aix (allée de l’)
Île de Hoëdic (rue de l’)
Île de Houat (rue de l’)
Île de Groix (impasse de l’)
Île de Noirmoutier
(allée de l’)
J1 Île de Ré (rue de l’)
J2 Île de Sein (rue de l’)

J3
J2
D2
I2
C3
I2
E2
G1
B2
J3
E1
J3
H2
I3
J3
H3
K1
I3
H2
K2
A1
A1
G1
J1
I2
J2
J2
J1

J2
J2
J2
J2
J1
K3
I3
K3
H3
J2
K2
K2
I2
G2
J1
H1
J2
J2
G1
H2
B2
J2
G1
K2
K2
H2
G1
A1
H2
I2
J1

Îles de Glénan (rue des)
Île d’Oléron (av. de l’)
Île d’Ouessant (rue de l’)
Île d’Yeu (allée de l’)
Île Madame (allée de l’)
Jards (rue des)
Lauriers (rue des)
Levant (rue du)
Marguerites (rue des)
Manège (impasse du)
Marronniers (rue des)
Marronniers (place des)
Mouettes (rue des)
Moulin d’Amour (rue du)
Moulin Rouge (rue du)
Murs (rue des)
Nantilly (rue de)
Nantilly (place de)
Nord (allée du)
Océan (rue de l’)
Océan (rue de l’)
Oiseaux (rue des)
Ouest (allée de l’)
Palais (Petite rue du)
Palais (rue du)
Passeroses (imp. des)
Pelle (rue de la)
Pelle (rue de la)
Pertuis (rue des)
Petit Poucet (allée du)
Petits Sergents (rue des)
K2
D1
J2
H2
H3
K1
I1
H3
G3
J2
J3
I2
H2
H4
G1
C2
I3
G1
I3
I2
H2
J1
J1
K1
D2
G1
A1
G2

Plein Midi (rue du)
Poitiers (chemin de)
Ponant (rue du)
Port (rue du)
Prée Basse (rue de la)
Puits (rue du)
Quatre Vents (rue des)
Raclette (rue de la)
Richardière (rue de la)
Rochelle (rue de La)
Roitelet (rue du)
Saint-Jacques (rue)
Saints Pères (rue des)
Salles (rue des)
Selliers (rue des)
Selliers (rue des)
Simenon (rue Georges)
Sud (allée du)
Tamaris (rue des)
Temple (rue du)
Varennes (rue des)
Verger (rue du)
Vigne (rue de la)
Villedoux (rue de)
Villedoux (rue de)
Viviers (rue des)
Viviers (rue des)
Walton (rue Patrice)

Marsilly et vous

Plan de ville

11

Vos associations,
vos activités toute l’année

Mot de l’élu

Daniel MARCONNET
Marsilly et vous
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Adjoint au Maire délégué aux affaires
sociales, à la vie associative,
à la communication et aux animations

MEV : Vous êtes l’adjoint au Maire chargé
notamment des relations avec les différentes
Associations de la commune : en quoi cela
consiste-t-il ?
Daniel
Marconnet
:
Partenaires
incontournables et indispensables de la
commune, les Associations constituent
un maillon essentiel de son dynamisme
social, culturel, ludique et sportif. Le
tissu associatif en s’adressant à toutes
les générations et à toutes les catégories
sociales favorise les échanges, la
communication et la mise en commun des
énergies au service des résidents de la
commune.
Dans ce contexte, une relation au quotidien
et au plus près des préoccupations des
acteurs associatifs s’avère indispensable.
Disponibilité, écoute et prise en compte de
leurs demandes, dans toute la mesure du
possible, constituent le socle de base de la
relation de la Mairie avec les Associations.
MEV : Dans quelle mesure la commune
aide-t-elle les Associations ?
Daniel Marconnet : Il est important pour
la commune de fiabiliser et de pérenniser
le partenariat avec les Associations en
les soutenant par la mise à disposition de
moyens et de matériels d’une part, mais
également en contribuant au financement
de leurs activités sous la forme de
l’attribution de subventions annuelles.

ASSOCIATIONS

pour la jeunesse
ACCUEIL DE LOISIRS
L’Association Familles Rurales Marsilly
« La Maison des Clopibouts »
L’accueil de loisirs sans hébergement géré par
l’Association Familles Rurales (AFR) accueille vos
enfants selon les modalités suivantes :
- accueil périscolaire : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h ;
- accueil de loisirs : mercredi et vacances de
7h30 à 9h + séjours d’été ;
- secteur jeunes : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 19h en période scolaire / mercredi et
vacances de 14h à 19h + soirées et sorties
- loisirs découverte : théâtre le mardi de 17h à
18h pour les 7/10 ans
Président : Olivier LE BORGNE
Rue du Temple, 17137 MARSILLY
05 46 01 37 38
afr.137@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE MARSILLY - APEM
L’Association des Parents d’Elèves de Marsilly (APEM)
est une association composée de parents d’élèves
bénévoles.

Les Coccinelles
Crèche, halte-garderie, cette structure
associative accueille, du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30, les enfants âgés de
3 mois à 4 ans résidant à Esnandes,
Marsilly, Puilboreau et St-Xandre. Elle
dispose d’une capacité d’accueil de
28 places, dont 3 pour les petits
Marsellois.
10 rue St Vincent,
17138 PUILBOREAU
05 46 69 68 25
les.coccinelles17@orange.fr
www.crechelescoccinelles17.fr

Nous ne pouvons pas mener à bien toutes ces
manifestations sans l’aide des parents des enfants
scolarisés à Marsilly… alors mobilisons-nous pour la
scolarité et l’éveil de nos enfants !

Nos manifestations :
- Sortie Jus de pommes : mise en bouteille, vente
toute l’année.
- Halloween
- Cadeau de fin d’année :
avec les dessins de nos
enfants.
- Vente de sapins de Noël
en collaboration avec U
Express.
- Carnaval : défilé
costumé, confettis.
- Boum de l’école élémentaire
- Fête des écoles : kermesse complémentaire aux
spectacles des enseignants, repas et soirée dansante.
Présidente : Aline GRECH
apemmarsilly@gmail.com
facebook : APEM Marsilly

RECRÉATION
L’association Recréation propose de la gymnastique ludique pour les
enfants de 3 à 14 ans. Nos cours sont dispensés dans un esprit sportif
sans compétition et sont adaptés au niveau des enfants. Ils sont assurés par
Mélanie PACREAU, animatrice diplômée et qualifiée de l’association.
Les entraînements ont lieu les lundis, mardis et jeudis à partir de 17h15, et les mercredis après-midi pour
les enfants de maternelle. Les inscriptions se font au forum des associations et via le site HELLO ASSO.
Les tarifs varient en fonction de l’âge des enfants entre 95 € et 130 €.
Plus de renseignements sur https://www.facebook.com/recreationmarsilly/
et sur le site : https://sites.google.com/view/recreationmarsilly
Président : Sébastien RUELLEU
recreationmarsilly@gmail.com
La professeure : 06 60 98 16 66 - L’association : 06 74 74 19 50
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MULTI ACCUEIL

Nous organisons des manifestations divertissantes
pour les enfants et leurs parents tout au long de
l’année, dont les bénéfices permettent de participer
financièrement aux projets des écoles maternelle et
élémentaire : sorties scolaires, spectacles, ateliers
pédagogiques, à hauteur de 4 500 € en 2021-2022.

ASSOCIATIONS sportives
RUGBY Marsilly Rugby Club
Patrick GUISEMBERT
Président du MRC de 2016 à 2022

Marsilly et vous
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Bien le bonjour à tous,
Le Marsilly Rugby Club vient de fêter ses
50 ans (jeudi 26 Mai). En quelques mots
l’histoire de la création du Club.
Il est créé le 10 mars 1972 par Monsieur
Marcel Perrain. Une bande de copains décide
de monter un club de Rugby. Mais à l’époque
aucun terrain disponible pour pouvoir monter
le projet rapidement. Marcel décide d’acheter
la récolte de maïs à un agriculteur locataire de
la commune afin de pouvoir faire les travaux
rapidement. L’équipe de copains, accompagnée
de la société Roger, de Marans, se met au travail
afin d’arracher la récolte et d’aplanir le terrain
tant bien que mal. La société Roger s’occupe
de creuser un puisard afin de pouvoir évacuer
l’eau qui stagne sur le terrain.
Là commence une histoire d’amitié : chacun
apporte son matériel de récupération et son
savoir-faire, des tubes sont ramenés pour les
poteaux et une barre de bois pour construire le
H. Les bandes du terrain sont tracées tous les
dimanches de match à la chaux, la cabane en
bois construite par les copains maçons prend
forme, les douches sont installées ainsi qu’un bar.
Les copains sont prêts à jouer, les femmes
s’occupent de faire les casse-croûtes et de tenir
la buvette le dimanche et, de temps en temps, il
y a la bourriche qui remplume la caisse.
Un planning a été mis en place pour qu’à tour
de rôle chacun vienne tondre le terrain avec
sa tondeuse (souvent les mêmes…). Une aide
de la commune est versée chaque année pour
aider le club financièrement (250 francs).
Le club évoluera jusqu’en honneur avec
quelques titres de champion Régional. Neufs
présidents se succéderont de 1972 à 2005 ;
puis le club sera mis en sommeil pendant
5 ans, jusqu’au jour où un habitant de
Marsilly, Bernard Jagu, impliqué aussi dans la
commune, décide avec une bande de copains
de rouvrir le club en 2010. Une nouvelle
Joueurs, éducateurs école de rugby,
bénévoles, enfants … Rejoignez-nous pour
vivre une belle saison 2022/2023.
Présidente : Aude FIOL

histoire s’ouvre :
le club de Marsilly
reprend vie, les
résultats sportifs
sont au rendezvous avec 2 titres de champions régionaux
et 2 finales perdues.
Bernard, fatigué, décide de passer la main avec
ses dirigeants et entraineurs. Je commence
ce mandat avec une équipe bien formée.
L’équipe première qui, en 2016, nous fera
aussi l’honneur de nous ramener un bouclier
de première série, ainsi qu’un bout de chemin
jusqu’au quart de championnat de France.
Une belle histoire qui restera gravée dans les
têtes de chacun, puis quelques années avec
des mauvais choix. L’honneur et la promotion
d’honneur resteront un rêve gravé dans les
mémoires de chacun. Notre région Poitou
Charentes deviendra Nouvelle Aquitaine.. Nos
déplacements seront longs, très longs, avec des
équipes bordelaises où le rugby est une religion.
Désormais, nous évoluons en première série
où nous sommes à notre niveau, où le rugby
doit rester un plaisir, gagner quelques matchs
et surtout se marrer entre copains.
Aujourd’hui après mes 6 années de
présidence, je viens de passer la main à une
Présidente, qui travaillait dans l’ombre en tant
que secrétaire du club : Aude FIOL.
Merci à la commune de Marsilly pour son
écoute et soutien : depuis septembre 2021,
le club a un terrain d’entrainement et un
terrain d’honneur, qui peuvent recevoir notre
section Baby Rugby, l’école de rugby, l’équipe
première et l’équipe de touché du jeudi soir.
Un merci particulier à tout le staff, dirigeants,
bénévoles, éducateurs, éducatrices qui m’ont
accompagné pendant ce mandat.
Grand merci à nos sponsors Marsellois et à
nos fidèles supporters.
Bien sportivement.

GYMNASTIQUE POUR ADULTES - Sport pour tous

Présidente : Chantal WINDIC
Renseignements : Céline BORDEREAU
06 08 98 89 30
sptmarsilly@gmail.com

LUNDI
Elodie
18h30-19h30 - Zumba
19h45-20h45 - Pilates
MERCREDI
Elodie
9h30-10h30 - Renforcement musculaire
Evelyne
11h-12h et 12h-13h - Pilates

JEUDI
Tristan
19h-20h - Cardio, renforcement musculaire

VENDREDI
Pascale
9h30-10h30 - Renforcement musculaire

FOOTBALL - A. S. DE LA BAIE Marsilly,
Charron, Esnandes

BASKET - La Ruche Basket…
recrute !

Enfin une saison entière,
avec des compétitions
qui se sont déroulées
sans arrêt !
Le nombre de licenciés
à l'AS de la Baie
a augmenté sur la
saison
2021/2022,
ce qui a permis d'avoir
2 équipes en catégorie
U10/U11, et 2 équipes
en catégorie U8/U9.
Quant aux féminines, une nouvelle équipe a évolué
en championnat district à huit.
Les U14/U17F ont participé à la finale de la
Coupe Charente Maritime le 18 juin, et les seniors
féminines ont atteint les demi-finales dans cette
compétition.
Une nouvelle saison va commencer, en espérant
sans perturbation. Nous espérons beaucoup de
nouveaux joueurs et joueuses, pour étoffer encore
plus nos effectifs. Nous sommes également en
recherche de bénévoles qui voudront bien nous
aider à faire avancer l'AS de la BAIE.
Présidente : Nelly MAGOT

La dernière saison s’est clôturée en juin
de manière festive autour d’un repas/
concert pour fêter dignement les 50 ans
du club. De quoi motiver les troupes afin
de poursuivre l’évolution prévue.
Les éducateurs Thomas et Nathan sont
tous deux rémunérés depuis septembre
afin de fournir une formation de qualité,
entourés d’éducateurs bénévoles. Tous les
enfants dès 5 ans sont les bienvenus pour
s’ajouter aux 125 licenciés.
Vous cherchez un club familial pour
pratiquer le basket, franchissez la porte
de la salle R. Chansigaud! On vous attend!
Président : Philippe GIRAUD
Contact : Arlette AZEVEDO
06 03 90 95 76
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L’association Sport pour tous propose sept
cours hebdomadaires : gymnastique, pilates,
zumba. Nos professeurs sont tous diplômés
et formés à ces différentes disciplines.
Les séances sont dispensées salle Simenon.

YOGA - L’atelier du yoga

YOGA - Association

Le yoga est une activité plurielle, physique, spirituelle
et culturelle qui véhicule des valeurs de partage et de
bienveillance.

Instant ôm Yoga

Chacun peut y progresser à son rythme et selon ses
propres aspirations.
Les postures, la relaxation, l’introduction à la méditation
sont autant de facteurs favorisant le bien-être.
Sa pratique permet de tisser un réel lien social entre
pratiquants, toutes générations confondues.
Séances le matin et le soir sauf le lundi matin, tarif
associatif.

Marsilly et vous
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Rejoignez-nous !
Présidente : Florence BOURGOINT
bureau.atelierduyoga@gmail.com
Hélène (formatrice) : 06 40 64 37 47

La pratique comprend un travail
d’alignement corporel avec les
postures, des techniques de
respiration, et une relaxation
profonde de fin de séance.

RELAXATION ET GYM DOUCE - L’Atelier
du Souffle
Se relaxer, s’étirer, soulager ses
vertèbres, s’assouplir... Mais
aussi : libérer les tensions sources de blocages physiques
– et prévenir les douleurs
en
renforçant
l’ensemble
des muscles du corps, par
la pratique de postures
spécifiques et douces synchronisées au souffle.
C’est le programme proposé par l’Atelier du Souffle, les
mardi après-midi, salle de la Tonnelle.
Respectueuse de vos capacités
gymnastique est accessible à tous.
Président : Paul GOUHENANT
05 46 00 94 41 / 06 84 37 61 58
c.zark@wanadoo.fr

physiques,

Instant ôm Yoga propose des
séances de Hatha yoga traditionnel
tous niveaux, dans le respect des
capacités de chacun, pour les
adultes de tous âges.

cette

Voici quelques bienfaits d’une
pratique régulière : assouplissement
et tonicité musculaire, flexibilité
de la colonne vertébrale, mobilité
des articulations, renforcement du
système immunitaire et système
digestif, oxygénation corporelle et
cérébrale, évacuation des tensions,
gestion du stress, équilibre intérieur.
Les séances sont dispensées
par Jenni Le Corre, professeure
de yoga certifiée, formée en
Inde et dans une école de yoga
traditionnel.
Les cours ont lieu tous les jeudis
de 9h à 10h (hors vacances
scolaires), inscription possible
toute l’année, cours d’essai
proposé.
Dans la salle Georges Simenon,
place de l’Abbé Coll à Marsilly
06 73 32 61 90
instantomyoga@gmail.com

GOLF - Association sportive du Golf de la Prée
Ce sport hautement addictif se pratique sur le parcours très technique
de 18 trous du golf de la Prée. L’une des missions de l’association :
vous faciliter l’accès à la pratique du golf dans un esprit sportif et
convivial. Pour les nouveaux golfeurs, des initiations gratuites sont
organisées afin de vous permettre de tester ce sport. Places limitées,
inscription à l’accueil du golf ou par téléphone au 05.46.01.24.42.
Président : Daniel DESCHANG
asgprpresident@gmail.com

JUDO - École de Judo et Jujitsu de Marsilly

Nous fêterons cette année nos 10 ans, avec les premières futures ceintures noires du Club : Volcy,
Robin, Raphaël, Simon et Noé.
Vice-présidente : Cindy BOUYER - 07 62 06 14 81
Enseignant : Jean-Michel HAVY - 06 62 85 27 81
judomarsilly17@gmail.com - Facebook : Ecole Judo Marsilly
http://ecolejudomarsilly.wixsite.com/ecolejudomarsilly

TENNIS - Le Tennis Club de Marsilly
Vous aimez le tennis ? Ou vous aimeriez le découvrir ?
Que vous ayez entre 5 et 80 ans (ou plus…), n’hésitez pas !
Le Tennis Club de Marsilly est là pour répondre à vos attentes
avec 2 courts (1 couvert et 1 extérieur), pour l’initiation ou le
perfectionnement : des cours jeunes et adultes sont proposés
d’octobre à juin, avec un professeur diplômé et expérimenté.
Loisir : accès libre aux courts après adhésion, en individuel
ou en famille.
Compétition : des équipes hommes, femmes et jeunes, engagées dans chaque
championnat départemental, dans un esprit convivial et amical….
Présidente : Isabelle TREVINAL
tcmarsilly@yahoo.fr - www.tennis-marsilly17.fr
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Créée en 2012, l’EJJM vous accueille au dojo (complexe sportif), de 3 à 99 ans, débutants ou
expérimentés, en loisirs ou en compétition. La pratique est encadrée par un enseignant diplômé.
Nous vous proposons le judo, le taïso (relaxation, assouplissement, renforcement musculaire), le
jujitsu, le self défense, duo system. Nous proposons des stages à toutes les vacances scolaires pour
les enfants, ainsi que des stages de self défense et taïso pour les adultes durant l’année sportive.

ASSOCIATIONS

culturelles et arts plastiques
BIBLIOTHÈQUE SIMONE VEIL
Les Amis du livre
La bibliothèque municipale, gérée par l’association
« Les Amis du Livre », est située en face de l’église
du village. Une équipe de bénévoles vous reçoit trois
jours par semaine.
LUNDI

Marsilly et vous
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16h-18h

MERCREDI

SAMEDI

10h-12h

10h-12h

16h-18h

Environ 10 000 ouvrages vous attendent, et pour
18 euros de cotisation annuelle pour toute la
famille, vous pourrez emprunter pendant 3 semaines
(2 semaines pour les nouveautés ou les revues).
Il y en a beaucoup à votre disposition. Nous
possédons un rayon « Jeunesse » très fourni (albums,
BD, documentaires) ; romans, policiers et BD adultes
complètent l’ensemble.
N’hésitez pas à venir vous inscrire.
Lire est un plaisir !
Présidente : Francine LEROY
3 place de l’Abbé Coll
05 46 01 25 54
bibliothequedemarsilly@orange.fr
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr

Les bénévoles des Amis du livre

MUSIQUE – La Clé des Chants
La Clé des Chants a terminé la saison 2021-2022 par un concert consacré
à Karl Jenkins, compositeur gallois contemporain. Nous remercions vivement
Monsieur Hervé Pineau, maire de Marsilly, qui nous a honorés de sa présence
ainsi que les nombreux Marselloises et Marsellois présents. Ce public,
chaleureux et enthousiaste, a applaudi longuement les choristes. Chaque
prestation de la Clé des Chants (à Noël et au printemps) est le résultat d'un
travail régulier et assidu.
Les répétitions ont lieu le mercredi de 18h à 20h Salle Simenon ; salle prêtée
par la municipalité qui nous permet de répéter dans un environnement spacieux et agréable.
La Clé des Chants pense déjà à la saison 2022/2023. Si vous aimez chanter, débutants ou
confirmés, venez nous rejoindre. Dans un climat convivial et joyeux, nous aborderons les rudiments
de techniques vocales ainsi qu'un nouveau programme pour les prochains concerts.
Présidente : Marie-France BAYOU
06 09 72 64 94

PHOTO - Club photo de Marsilly
Depuis 2015, le Club Photo de Marsilly propose des
activités dédiées aux photographes amateurs. Le club est
un lieu d’échanges et d’expériences entre ses adhérents.
Les rencontres hebdomadaires permettent de s’initier à
des techniques de prise de vue ou de traitement d’images.
Les sorties photos proposent un volet pratique. La séquence
de partage et d’analyse des photos prises lors des ateliers
ou des sorties permet un enrichissement réciproque.

Le club a également réalisé des prises de vue pour
d’autres associations marselloises comme le club de
basket ou l’association Récréation.
Il faut enfin citer le « fil vert » de la saison 2021-2022 avec
la réalisation d’une plaquette sur les plantes remarquables
du sentier côtier, pour le compte de la Mairie, en
collaboration avec Mme Karine DOUZILLE JOLY.
Passionnés de photographie, débutants ou experts, venez
nous rejoindre !
Président : Alain MARLIER
06 17 53 55 75
clubphotodemarsilly@gmail.com
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Une belle saison photographique avec des activités,
variées s’est achevée en juin : ateliers sur l’usage du flash,
de la pratique de la macro photographie, un défi mensuel
sur un thème donné le jaune, la photo de nuit…), de
nombreuses sorties dans les environs et enfin, courant
mai, un voyage photographique en Sud Charente.

MUSÉE – Histoire et Culture
Histoire et Culture est une association riche d’une trentaine de membres, dont les activités sont
essentiellement tournées vers l’histoire et le patrimoine de la région, et la généalogie de ses
membres, toutes régions confondues.
Au programme :
- séances conviviales de vulgarisation en
généalogie, toutes les trois semaines dans la salle
du Petit Poucet, avec accès Internet pour des
recherches personnalisées ;
- prêt de livres et d’ouvrages adaptés à nos thèmes ;
- sorties (monuments, musées).
Pour tout renseignement, contacter :
Président : Alain MILLOT

Marsilly et vous
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06 22 43 58 24

PEINTURE ET POTERIE – Le Bas d’Eau
L’association du « Bas d’Eau » continue de voguer,
que ce soit au fil de l’eau pour l’aquarelle, ou sur
une « mer d’huile ».
Les cours ont repris en septembre, à la salle du
« Petit Poucet », le lundi, le mardi et le mercredi.
Des stages sont proposés au cours de l’année.
L’atelier poterie sera proposé le vendredi à La
salle des « Frênes ».
Présidente : Jeannette SARRAUD
lebasdeau17@gmail.com

PEINTURE, MODELAGE, COUTURE
Les Arts de l’Estran
Notre association a pour objectif d'établir un lien
entre les artistes amateurs de Marsilly et des environs et de promouvoir
leurs travaux sous la forme d’expositions temporaires. Les adhérents
se retrouvent lors de stages ou ateliers de peinture, dessin, poterie et
modelage, couture et broderie. Les activités ont lieu à Marsilly à la salle de
l’Atelier, 16 rue de l’ancienne poste. Elles
sont encadrées soit par des bénévoles
soit par des intervenants qualifiés.
Présidente : Corinne PAPIER
06 45 60 04 35
lesartsdelestranmarsilly@gmail.com
www.facebook.com@chrisguy4

ASSOCIATIONS

loisirs et animations
MAISON DE LA MUSIQUE – De Si de La
ANIMATION
Comité d’Animation
Marsellois (CAM)

Amies et Amis Marsellois venez nous
rejoindre, nous avons besoin de vous
pour pouvoir poursuivre à animer le
village.
Président : Jean-Claude VARLET
05 46 01 24 17
cam.marsilly@yahoo.com
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C’est bientôt la rentrée ! La maison de la Musique
propose cette année de nouvelles activités. Outre le
piano, la guitare classique, le saxophone, le chant et
l’éveil musical déjà appréciés par nos usagers, la flûte
traversière, la guitare folk, électrique et la batterie
viendront renforcer l’offre musicale pour les plus petits
mais également les plus âgés. Vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire et réserver vos créneaux !
Informations sur www.maisondelamusiquemarsilly.fr
ou au 06 61 89 71 40.

ARTS DU CIRQUE
Sur la piste et autour
Nous sommes une association qui propose des ateliers,
stages et animations aux communes, écoles et lycées.
Son but : rendre accessible la pratique d’activités
artistiques et culturelles, avec l’activité des arts du
Cirque principalement, mais la mélanger lors de stages
avec d’autres activités artistiques et culturelles.
Nous souhaiterions développer le côté environnement
en proposant des actions de sensibilisation, ainsi
que des événements mêlant
les arts et l’environnement,
et des animations pour les
familles sur des week-ends.
Affaire à suivre !
Présidente : Carine AMAGAT
06 37 08 05 76
surlapisteetautour@gmail.com
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Le CAM c'est une équipe de bénévoles
(depuis maintenant 38 ans) qui veut
continuer de voir son village vivre au
rythme des manifestations qu'elle
organise (foire aux greniers, retraite
aux flambeaux pour la fête nationale,
marché de Noël, passage du Père Noël
en calèche le 25 décembre).

ATELIERS
INFORMATIQUES

Marsilly et vous
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Durant l’année scolaire
2021/2022, les « Ateliers
Informatiques » ont fait
le plein ! A présent,
l'architecture d'un PC,
Windows, Internet, Excel
et Word n’ont plus de
secret pour certain(e)s
Marselloises et Marsellois !
Les cours ont lieu salle
Maigret (au 1er étage de la
Bibliothèque) à raison de
1h30 par semaine et sont
dispensés, gratuitement,
par
des
bénévoles
passionnés par le monde
PC ou la suite Microsoft
Office ! Si vous n'avez pas
de PC portable, pas de
souci, la salle est très bien
équipée.
Les ateliers reprendront
en octobre prochain. Si
vous êtes désemparé
devant votre PC, si vous
désirez savoir « comment
ça marche ! », si vous
avez besoin de faire des
courriers avec Word, gérer
une association avec Excel,
faire une présentation
avec Powerpoint, que
vous soyez actif, en
recherche d'emploi ou
retraité, n'hésitez pas
à nous contacter au
06 14 02 27 32 ou au
06 70 61 47 15.

LITTORAL - La Cabane de Marsilly
Point de rencontre incontournable au Port de la Pelle, la Cabane
de Marsilly vous accueille pour la quatrième saison consécutive.
Point d’informations touristiques, de location (et de dépannage !)
pour les vélos, de promotion des artistes locaux, la cabane est
aussi le lieu idéal où faire une halte lors d’une ballade le long du
littoral, afin de se rafraîchir ou déguster une boisson chaude.
Permanences en septembre et de la mi-mars à fin juin :
- En semaine 9h00/12h00 (sauf lundi et mardi) - 14h30/19h30
- Le week-end 9h00/12h00 - 14h30/21h00
En juillet et août :
- En semaine 9h00/12h00 (sauf mardi et mercredi)14h30/19h30
- Le week-end 9h00/12h00 - 15h00/22h00

TÉMOIGNAGE
La journée pique-nique organisée ce samedi
28 juin par l’association Côte à Coast a
donné l’occasion de découvrir l’histoire du
patrimoine de Mareuil sur Lay et son vaste
vignoble, le plus réputé de Vendée.

Tout au long de l’année, nous proposons à nos
adhérents :
- des rencontres mensuelles « Get Together », le premier
mercredi du mois, au café Le Marsellois (de 10h30 à midi),
- des ateliers de conversation anglaise animés par Phil
Grey, tous les mardis (de 14h30 à 16h).
Une nouveauté, avec des séances de découverte de
chants irlandais, les jeudis (de 18h à 19h30 ou 19h00).
Naturellement, nous fêtons chaque année la Saint-Patrick
et Halloween, parce que nous aimons la culture irlandaise
et les ambiances festives, amicales, autour de la musique
celtique.
Côte à Coast organise également, avec nos amis de
Baltimore, des voyages d’adultes et des échanges
d’adolescents. Rendez-vous en juin pour le voyage
en Irlande des adultes (attention, places limitées). Le
programme des jeunes sera définitivement calé cet
automne. Ne tardez pas à vous inscrire.
L’association propose d’autres animations comme des
sorties au pub ou des journées d’excursion. N’hésitez
pas à nous rejoindre.
Inscriptions et renseignements pour adhésions à Côte a
Coast : coteacoast17@gmail.com
Présidente : Rosaleen ARDOUIN
06 65 55 17 23
www.coteacoast.org

Quittant cette atmosphère chaleureuse de
la cave aux œufs Numblot, le groupe s’est
retrouvé sur les bords du Lay, dominé par
le château de Marie du Fou, pour un piquenique tiré du sac, dans un cadre champêtre
des plus agréables. Nombreux(ses) ont
profité de ce moment de partage pour
saisir des photos souvenirs.
Enfin le parcours retenu pour découvrir
les richesses patrimoniales et historiques
de Mareuil sur Lay a enchanté tous les
participants. Avec l’aimable concours de
Monsieur le Maire de la ville, une visite
exceptionnelle des églises de Mareuil sur
Lay et de Dissais a été possible. Classée
monument historique, l’église saint-Sauveur
et son narthex du XIe siècle, que chacun a
pu admirer, est un édifice patrimonial hors
du commun. Quant à l’église de Dissay,
récemment restaurée, elle a permis au
groupe de relire une page de l’histoire sur
les guerres de Vendée : le Site des Trois
Batailles et l’ancien pont de la Smagne.
Cette occasion de pique-nique, basée sur
ces petits instants de partage amical et de
découverte historique, a permis à chaque
participant de passer une belle journée.
L’association « Côte à Coast » envisage déjà
d’autres sorties et activités qui permettraient
aux Marselloises et Marsellois de se
retrouver pour passer de bons moments.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Marc Hourriez
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JUMELAGE - Côte à Coast

Après s’être regroupés place des
Carrelets, les participants ont rejoint le
domaine Mourat pour une visite des
caves dans une ambiance chaleureuse. La
découverte de ce vignoble cosmopolite,
de la cave aux fûts atypiques en forme
d’œuf, et le moment de convivialité qui
a suivi, ont été des plus appréciés par le
groupe. Le domaine situé au croisement
des trois écosystèmes, plaine, marais
poitevin et bocage vendéen, nous a
évidemment permis de comparer les
cépages de la Loire combinés aux
différents cépages du Sud-Ouest. Ce fut
une belle dégustation.

ASSOCIATION
caritative

LES GAZELLES DE LA BAIE
L’association a pour but la récolte de
dons (numéraires et matériels) pour une
action humanitaire visant à la scolarisation
des enfants sénégalais. En participant à
« La Sénégazelle », compétition sportive
féminine au Sénégal, l’action de notre
association se concrétise par l’apport et
la distribution de dotations scolaires au
sein des écoles. Pour financer ce projet,
des manifestations sportives ou culturelles
(course à pied, rando gourmandes, concerts,
Olympiades…) sont organisées. Un lieu de
collecte de fournitures scolaires neuves : au
secrétariat de la mairie de Marsilly.
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Présidente : Manue PERAUDEAU
06 43 27 03 12
lesgazellesdelabaie@free.fr

ASSOCIATIONS cultuelles
PAROISSE

ÉGLISE - Confrérie Saint-Pierre

Association paroissiale
Saint Gabriel

Le but de l’association est de promouvoir
le patrimoine culturel et cultuel de notre
église. A ce jour, la Confrérie compte
environ 50 membres qui œuvrent pour
l’accueil et l’ouverture du clocher-porche de
l’Église St Pierre de Marsilly, assurent le bon
fonctionnement de l’Église en dehors des
offices, organisent et gèrent les différentes
manifestations de l’Église en lien avec la mairie
(concerts, expositions, etc. en conformité avec
le projet de la paroisse), animent des temps
de partage et réunions autour de la parole.

Regroupement de 4 communes, Nieul-surMer, L’Houmeau, Lagord et Marsilly, cette
association participe à la vie culturelle de
la paroisse Saint Gabriel. Elle contribue,
par différentes actions, à l’entretien du
patrimoine de la paroisse, ainsi qu’à des
actions sociales.
Président : Joël BONNEAU
05 46 37 84 79
j.bonneau59@yahoo.fr

confreriestpierre@gmail.com

ASSOCIATIONS
diverses

AÎNÉS - Le Vieux Chêne

Président : Bernard RENAUDIN
06 80 59 76 04
renaudinbernard17@gmail.com

POÉSIE - Les Mots en Balade
Président : Yves MARTIN
05 46 01 32 80
milhouse17@wanadoo.fr

Président : Pascal PROUX
06 87 04 03 78
proux.pascal@gmail.com

CHANT - Plaisir en chansons
Présidente : Julie RICHE
06 27 15 38 69
plaisirenchansons@gmail.com

CHASSE - Association Communale de Chasse Agréée
Président : Erick MARTIN
erick.martin17137@gmail.com

JARDINAGE - Le Jardin partagé de Marsilly
Présidente : Ruth GUIGON
lejardinpartagedemarsilly@gmail.com
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU VIEUX TAPE-CUL

JARDINAGE - Les jardiniers de la côte
Présidente : Sylvie PERBET-SEGUIN

NATURE - La Pelle de l’AMAP
Présidente : Muriel MASSÉ
06 86 46 39 11
masse.muriel@gmail.com

PHOTO - Les Ateliers Photographiques de la Baie
Présidente : Nicole MENGNEAU
07 69 38 01 87
ateliersdelabaie@gmail.com

AMICALE ROCHELAISE DES ANCIENS COLS BLEUS (ARACB)
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26 Président : Gilles de RAUGLAUDRE
06 11 99 91 48
gilles.derauglaudre@orange.fr

AMICALE
DES
ANCIENS
COMBATTANTS DE MARSILLY
Que dire de notre Amicale qui, d’année
en année, voit ses membres disparaître ?
Malgré l’arrivée d’un « jeune » ayant
participé à certaines opérations au Moyen
Orient, nos effectifs en sont réduits à peau
de chagrin. Ne souhaitons pas pour autant
que de nouveaux conflits viennent corriger
cette tendance.
Et si les cérémonies des 8 mai et
11 novembre permettent de nous retrouver,
d’abord au cimetière pour honorer nos
morts, puis pour le pot de l’amitié qui
s’ensuit, beaucoup d’entre nous ont de plus
en plus de difficultés à se déplacer.
Quoi qu’il en soit, les anciens combattants
qui voudraient nous rejoindre seront les
bienvenus, ne serait-ce que pour sortir,
rompre leur isolement, faire de nouvelles
rencontres et partager des souvenirs.
Le Président, François LEROY
(05 46 01 24 24) reste à leur disposition
pour les accueillir…
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Conseillère en immobilier

06 03 95 49 45

Faites-moi confiance pour la vente
ou l’achat de votre bien, je vous offrirai
un service sur mesure

claudie.cangardel@capifrance.fr

4.92/5*

SARL TURCOT

*SOURCE : AVIS VÉRIFIÉS 2021

Claudie CANGARDEL

AGENT COMMERCIAL RSAC : 529 080 137 - LA ROCHELLE

L’immobilier
de votre village
a un visage
depuis 11 ans
et pour longtemps
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père et fils
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Pompage de bé

MAÇONNEureR-IE
Carrelage
uvert

Neuf - Rénovation - Co

Pompes Funèbres Marbrerie
GUILLON ROBIN
18 rue de la Gralette 17137 NIEUL-SUR-MER
pfguillonrobin@gmail.com 05 46 37 41 66
www.pf-robin-guillon.fr 07 60 15 30 49

Tous travaux de terrassement,
démolition, tout à l'égout,
piscine, recyclage matériaux.

Exposition - Vente - Pose de monuments funéraires
Tous travaux cimetière

06 11 78 66 88 - 05 46 01 24 77
5 imp. du marais 17137 ESNANDES
www.maconnerie-larochelle.fr
sarl.turcot@orange.fr

Chambre funéraire avec 3 Salons spacieux / Magasin
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