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AUDITION
DU MOULIN
BILAN AUDITIF*,
DEVIS ET ESSAI 1 mois
d’aides auditives** toutes
marques gratuits et
sans engagement.
«OFFRES 100% Santé : 0€ RESTE A CHARGE»,
TIERS PAYANT sécurités sociales et mutuelles

Du mardi au vendredi
RDV possible le Lundi
9h30 - 12h / 14h00 - 18h00

Boucard Horticulture
Producteur de
plantes depuis 1964
de génération en
génération

Entre le 62 et 64
Avenue du Clavier
17140 LAGORD

05 46 67 65 99

05 46 07 37 87
C.C. du Moulin à NIEUL SUR MER
(à côté de l’agence Orpi)
*test à but non médical
**sur prescription médicale

ACHETER, VENDRE,
LOUER OU FAIRE GÉRER…

AGENCE DU MOULIN
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
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Chères Marselloises, Chers Marsellois,
Si le dynamisme d’un village se mesure à l’investissement
bénévole de ses habitants, notamment au travers
des associations, alors Marsilly est particulièrement
dynamique ! Forte d’un tissu associatif de près d’une
cinquantaine d’entités, couvrant tous les domaines
(sportifs, artistiques, culturels, de loisirs…), notre
Commune est riche de cette participation désintéressée
à l’animation de la vie quotidienne.
Éprouvées par la longue crise sanitaire, nos associations
n’ont pourtant pas faibli, et elles s’apprêtent à reprendre
de plus belle une nouvelle saison. N’hésitez pas à venir les
rencontrer lors du traditionnel Forum des Associations, qui
aura lieu le samedi 4 septembre prochain, à la salle Simenon.
Si ce guide a pour vocation de mettre à l’honneur nos
associations, et de valoriser leur engagement, vous y
trouverez également toutes les informations susceptibles
de vous accompagner dans votre vie quotidienne
(services municipaux, communautaires…).
Enfin, cette année encore, mon équipe et moi-même
tenons à remercier très chaleureusement les annonceurs,
commerçants, artisans, qui, par leur soutien publicitaire,
rendent possible la réalisation de ce support.
A toutes et tous, petits et grands, je souhaite une
excellente rentrée !
Hervé PINEAU,

Maire de Marsilly
Directeur de publication : Hervé PINEAU
Rédaction : Ville de Marsilly / Associations marselloises
Crédits photos : Service municipal /©Unsplash / ©Pixabay
Création graphique - Régie publicitaire • Impression : ÉdiPublic
Contact : mairie@marsilly.fr | Tél : 05 46 01 30 10
5 bis rue des Ecoles - 17137 MARSILLY | www.marsilly.fr

omme chaque année, à
la reprise de la saison
associative, les associations
marselloises vous accueillent
pour vous présenter leurs
panels d’activités, lors du Forum
des Associations.
Pour cette édition 2021, retrouvezles le samedi 4 septembre, à
la salle Simenon, à partir de
9 heures. L’occasion pour les
associations de se faire connaître
et de recueillir, éventuellement
les inscriptions pour la saison
associative. Moment de partage
et d’échange, ce forum permet de
renforcer les dynamiques locales,
favoriser les coopérations, les
mutualisations, et les échanges
entre acteurs associatifs.
Initiatrice de ce temps fort,
la commune se veut être le
« facilitateur » logistique,
tandis que les associations
apportent leur vitrine et leur
investissement bénévole. Ainsi,
le lien entre élus et bénévoles
se concrétise par un partenariat
équilibré : la commune soutient
le monde associatif, tandis
que les associations mettent
en avant leur dynamisme, leur
solidarité inter associative et
leur esprit d’ouverture aux
habitants de la commune.

Cet imprimé est certifié PEFC TM 10-31-1240
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Découvrir la commune
et ses services

MAIRIE DE MARSILLY
5 bis rue des Écoles
Tél : 05 46 01 30 10
Mail : mairie@marsilly.fr
www.marsilly.fr

Accueil public :
* lundi, mardi, jeudi : 9h-17h30
* mercredi : 9h-12h30/14h-17h30
* vendredi : 9h-17h

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE CCAS
5 bis rue des Écoles
Tél : 05 46 01 30 10

Aide alimentaire : inscription au CCAS et
distribution un lundi sur deux

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
43 avenue de l’Ile d’Oléron
Tél : 05 46 01 95 04

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

ÉCOLES
École maternelle
Jean de La Fontaine

Directrice : Brigitte LE NEVANEN
4 rue du Chemin Bas
Tél : 05 46 01 37 57

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

4
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Découvrir la commune
et ses services
SALLES COMMUNALES
Salle Georges Simenon

Place de l’Abbé Coll
Capacité : 260 personnes debout /
150 assises

Salle du Petit Poucet

Allée du Petit Poucet
Capacité : 90 personnes

Salle des Frênes

Rue du Chemin Vert
Capacité : 19 personnes

Salle la Yole

Rue de l’Ancienne Poste
Capacité : 20 personnes

Salle la Mezzanine

Rue de l’Ancienne Poste
Capacité : 19 personnes

Salle l’Atelier

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

DÉCHETTERIE

Les Gaumenais - 17137 MARSILLY

Ouverture :
lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h

ORDURES MÉNAGÈRES

Rue de l’Ancienne Poste
Capacité : 50 personnes

Bacs bleus (ordures ménagères) : samedi

Plaine des sports Gaston Aujard
Capacité :
178 personnes debout / 130 assises

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE LA ROCHELLE

Salle de La Tonnelle

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Plaine des sports Gaston Aujard :

- courts de tennis intérieur et extérieur
-
gymnase et sports de combat salle
Robert Chansigaud
-
terrains d’entraînement et d’honneur
(rugby et football)
- terrain de boules en bois

Terrain multisport :

Rue des Écoles (dans les jardins de la
mairie)
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Bacs jaunes (recyclables) : vendredi

6 rue Saint Michel
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 30 34 00
www.agglo-larochelle.fr

ASSISTANCE SOCIALE

Délégation Territoriale de La Rochelle-Ré
Aunis Atlantique
49 avenue Aristide Briand
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 17 83 44 60
5
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Vie pratique
NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
POLICE SECOURS
POMPIERS

RESTEZ CONNECTÉS À LA VIE COMMUNALE

est une application qui permet à la commune de diffuser
des informations et relayer des alertes et des vigilances
aux citoyens sur leurs smartphones ; elle est totalement gratuite pour
l’usager, sans publicité ni inscription, et respectueuse de la vie privée.
Pour vous la procurer, rien de plus simple : téléchargez l’application
« Illiwap » sur Apple Store (sur IPHONE) ou sur Google (sur smartphone
androïd), puis saisissez le code « marsilly ». Vous êtes connectés !

DÉMARCHAGE À DOMICILE

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. Elle remplit un imprimé stipulant le nom, l’adresse de la société, le nom
du dirigeant, le nom des démarcheurs, la période et le motif du démarchage et fournit
un extrait Kbis de son inscription au registre des sociétés. Pour votre sécurité, pensez à
exiger ce document de toute personne qui se revendique d’une activité commerciale !

RÉGLEMENTATION DES
BRUITS DE VOISINAGE

6

L’arrêté n°14.70 du 29/10/2014 autorise
l’utilisation d’appareils équipés de moteurs
bruyants (appareils de jardinage, appareils
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électroménager bruyants, appareils de
bricolage, engins et autres appareils de
travaux…) sur les horaires suivants :
- les jours ouvrables de 7h30 à 19h.
- les samedis de 8h à 19h
- interdit les dimanches et jours fériés.
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Vie pratique
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Comme chaque année, les membres de l’équipe municipale accueilleront les Marsellois
nouvellement installés dans la commune, à la salle Simenon, place de l’Abbé Coll, le
samedi 4 septembre à partir de 11h30.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET ÉLAGAGE DES PLANTATIONS
LE LONG DES VOIES PUBLIQUES

Un arrêté municipal du 24 avril 2020
prescrit la participation des riverains des
voies publiques à l’entretien général de
celles-ci. Ainsi, propriétaires et locataires
sont tenus de :
- Balayer, désherber et maintenir en état
de propreté le trottoir et le caniveau, dans
toute leur largeur et toute leur longueur,
au droit de leur façade et/ou clôture ;

- Tailler et élaguer leurs haies et arbustes
à l’aplomb du domaine public et en
bordure de voirie.
En cas d’urgence ou de négligence
répétée, la collectivité pourra faire
effectuer d’office ces travaux, aux frais du
riverain, après mise en demeure restée
sans effet.

LE « PASS’SPORT POUR TOUS » MARSELLOIS ÉVOLUE

Désireuse d’encourager la pratique sportive chez les jeunes, la commune de Marsilly a
déployé pour la première fois, en 2020, un dispositif exceptionnel, intitulé « Pass’Sport
pour tous » : les associations sportives de la commune consentent une réduction
tarifaire de 50% lors de l’inscription, que la Commune leur compense par le versement
d’une subvention.
Pour la saison 2021/2022, la Municipalité souhaite réitérer l’opération, en concentrant
cette fois ses efforts auprès de toutes les associations sportives communales, et non
plus seulement celles affiliées à une fédération.

Du 4 septembre au 15 octobre 2021, les jeunes Marsellois de 3 à 17 ans n’ayant jamais
été licenciés ou inscrits dans un club sportif marsellois, ou n’ayant pas renouvelé leur
inscription dans l’un de ces clubs en 2019 et 2020, pourront bénéficier du dispositif
« Pass’Sport pour tous ».
Dix « Pass’Sports pour tous » seront également offerts aux enfants de 3 à 9 ans n’habitant
pas Marsilly.
Renseignements au 05 46 01 30 10, sur www.marsilly.fr, ou auprès des clubs sportifs.
7
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Vie pratique
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

| Médecins généralistes
1 rue des Écoles

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

| Dentiste

1 rue des Écoles
∙ Maud LEBRUN
Tél : 05 46 01 23 56

| Infirmiers

1 rue des Écoles
∙ Marine GUERIN VARET
∙ Bertrand CHAMARD
Tél : 05 46 01 31 56

| Podologue

1 rue des Écoles
∙ Cabinet Céline COLIGNON / Céline
MARY
Tél : 05 46 01 97 03

| Kinésithérapeutes

4 rue de l’Ile d’Ouessant
∙ Caroline AÏRA
∙ Tony TOURANCHEAU
Tél : 05 46 01 23 86

| Sophrologue et relaxologue
9 rue de l’Ancienne Poste
∙ Mireille THOMAS
Tél : 05 46 67 24 93

| Réflexologue - Sophrologue
5, rue des Écoles

∙ Pierre CHAUVEL
Tél : 07 81 80 46 81

| Psychothérapie psychosomatique
10 rue des Tamaris

∙ Bruno GUERRIER
Tél : 06 83 35 60 58

bruno@guerrier-conseil.fr
www.meta-envie.com

| Psychanalyse active
psychogénéalogie
15 rue du Plein midi

∙ Perrine de GROSSOUVRE
Tél : 06 86 89 52 54
p.degrossouvre@yahoo.fr
www.perrine-degrossouvre.fr

| 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 JOLLY
Tél : 07 84 05 93 41
kdouzille@gmail.com

8
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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*

Et également...

MATERIEL MÉDICAL & ORTHOPÉDIQUE
4, rue de la Rochelle 17137 MARSILLY

TÉL. 05 46 01 38 96

www.pharmaciemarsilly.mesoigner.fr

*voir conditions en magasin

EHPAD
2 rue de la République
1 7 1 3 7 L’ H O U M E A U
Tél. 05 46 50 93 92
www.larosedesvents.fr

La Rose des Vents

L’HOUMEAU - LA ROCHELLE

9
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Le Poulet d'Antan
MARCHÉS

Œufs et Volailles de plein air
Port-Neuf : jeudi matin
Lagord : vendredi matin
Marsilly : vendredi matin
Vente en drive à la ferme
le vendredi de 16h à 19h
Ld Les Ploquins MARSILLY
Sybille 06 42 10 12 15

MG MENUISERIE

Plaquiste
Neuf & rénovation
Dépannage serrurerie & vitrerie

06 78 05 37 83

Mandataire indépendant en immobilier - agent commercial
indépendant de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de LA
ROCHELLE sous le numéro 434848461R.S.A.C (sans détention
de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le
compte de la société I@D France SAS.

Brigitte COQUEMER
Conseillère immobilier

06 16 01 86 30

brigitte.coquemer@iadfrance.fr

IAD FRANCE

Soins corps et visage
MODELAGE CRANIEN • ATELIER MAQUILLAGE
ATELIER ONGLERIE
38 avenue de l’île d’Oléron - 17137 MARSILLY | 06 87 24 78 32

GARAGE GUIBERT
Agent

Fourniture et pose
de menuiseries aluminium
bois et pvc

EIRL Manuel Gilaizeau
22 rue de l’île de la désirade
17137 Marsilly
manuelgilaizeau@hotmail.fr

VOS SOINS ESTHÉTIQUES
& RÉFLEXOLOGIE DE BIEN ÊTRE

iadfrance.fr

RENAULT

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

SARL FOUGEROUX
05 46 37 41 62

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

10
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Index des rues : dans l’éclaté / dans l’hyper-cencre / sur la carte de la commune entière
Abbé Coll (place de l’) ���������� H2 H6 Fief de Brée (route du) ����������B2 F6 Manège (impasse du) ���������� K3 J6
Acacias (impasse des) �������������� H6 Fleurs (impasse des) ������������������ I7 Marronniers (place des) ������������K6
Ancienne Poste (rue de l’) ����� H2 H6 Fontaine (chemin de la) ������������� E1 Marronniers (rue des) �������� D3 K6.7
Aubigné (rue Agrippa d’) ����������� H7 Fort Boyard (rue du) ��������������J2 I5 Mouettes (rue des) �������������������I6
Aubrecay (rue de l’) ����������������� D3 Fougères (impasse des) �������������� I7 Moulin d’Amour (rue du) ����������� F5
Aujard (rue Gaston)�������������� J7 D3 Four (rue du)���������������������� G2 H4 Moulin Rouge (rue du)��������� D2 J4
Beauvoirs (rue des) �������������������J5 Fournier (rue Alain) �������������������� I7 Murs (rue des) ������������������������H5
Belle Île (allée de) �������������������� I5 Frênes (square des) ������������������ J6 Nantilly (place de) ������������������� J6
Bleuets (rue des)��������������������� G7 Gâte Bourse (rue) ��������������������� G6 Nantilly (rue de) ���������������������� J6
Boucholeurs (rue des) ���������� C2 F6 Genets (impasse des) ���������������� K5 Nasse (chemin de la) ��������������� A1
Bougainvilliers (allée des) ����������� I6 Genevoix (allée Maurice) ������������� I7 Nord (allée du)������������������������G4
Boutons d’Or (rue des) ������������� H6 Goélands (rue des) ������������������� G6 Océan (rue de l’) ���������������� C2 J2
Carrelère (rue de la) �����������������A2 Gravières (rue des) ������������������� J6 Oiseaux (rue des) ��������������� D2 J5
Cave (rue de la) �������������� C2 G4H5 Grottes (rue des) ���������������������� A1 Ouest (allée de l’) ��������������������G5
Champs (rue des) ���������������������J7 Haveneau (rue de l’)������������������ A1 Palais (Petite rue du) ���������������K6
Château d’Eau (rue du) ������� D2 JK4 Horizon (rue de l’) �������������������� G5 Palais (rue du) ������������������������K5
Chemin Bas (rue du) ������������ D3 J3 Île d’Aix (allée de l’) ������������������� I5 Passeroses (imp. des)���������� G3 H6
Chemin Vert (rue du) ����������������J6 Île de Hoëdic (rue de l’) ���������� I2 I5 Péguy (rue Charles) ������������������I7
Cimetière (allée du) �������������� H2 I6 Île de Groix (impasse de l’) ��������� K2 Pelle (route de la) ����������������� AB2
Clos Vert (square du) ���������������� I7 Île de Houat (rue de) ����������������� J2 Pergaud (impasse Louis) ����������� J7
Cluzeaux (rue des) ������������������� H7 Île de Noirmoutier (allée de l’) ����� J5 Pertuis (rue des) ���������������������H6
Conche (rue de la)��������������� C3 G7 Île de Ré (rue de l’) ������������������ J5 Petit Poucet (allée du)����������� I3 I6
Coquelicots (rue des) ��������������� G7 Île de Sein (rue de l’) ���������������� K2 Petits Sergents (rue des) ���������� J4
Cordouan (impasse du) �������������� I5 Île d’Oléron (av. de l’) �������� J2 J6-I6 Plein Midi (rue du)������������������� J7
Coulonge (rue de)�������������������� H7 Île d’Ouessant (rue de l’) ������������ K2 Poitiers (chemin de)��������������� CD1
Coup de Vague (rue du) ������� D2 I4.5 Île d’Yeu (allée de l’) ����������������� J5 Ponant (rue du) ���������������������� J6
Cupidon (square) ����������������������F5 Île Madame (allée de l’) ������������� J5 Port (rue du) ���������������� H2 G5 C2
Désirade (rue de l’île de la) �������� I5 Îles de Chausey (rue des) ������������ I5 Prée Basse (rue de la)��������������G7
Dorgelès (rue Roland)���������������� I7 Îles de Glénan (rue des) ������������� J2 Puits (rue du) �������������������������K5
Ecoles (rue des) ������������������ D2 J3 Jards (rue des) ������������������������ J7 Quatre Vents (rue des) �������������H5
Eglise (rue de l’) �������H3 C2 I6-H6.7 Lauriers (rue des) ���������������������� I7 Raclette (rue de la)�������������������I7
Embarcadère (place de l’) ����������J2 Levant (rue du) ������������������������ K7 Radiguet (rue Raymond) ������������I7
Entreprises (rue des) ������������ E2 L5 Maigret (impasse Jules)������������� H7 Richardière (rue de la) �������� C3 C8
Est (allée de l’) ����������������������� G5 Marguerites (rue des) ���������������� H7 Rochelle (rue de La) ������� D3 J6.7.8
Roitelet (rue du)���������������J7
Saint-Jacques (rue) ����� H3 H6
Saints Pères (rue des) �� G3 H6
Salles (rue des) ��������������� H8
Selliers (rue des) ��������� C2 F4
Simenon (rue Georges) ����� H7
Sud (allée du) ������������������F5
Tamaris (rue des) ������������� I7
Temple (rue du) ������������ I3 I6
Varennes (rue des) ���������� G6
Verger (rue du) ����������������J5
Vigne (rue de la) ��������������J5
Villedoux (rue de) �������� D2 K5
Viviers (rue des) ������A1 B2 F4
Walton (rue Patrice)��������� G5

Plan de ville
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Nos associations
vos activités toute l’année

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 péri-scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h ;
- accueil de loisirs : mercredi et vacances de 7h30 à 19h
+ 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
Pour nous joindre : Association Familles Rurales, rue du Temple - 17137 MARSILLY
Tél : 05 46 01 37 38
afr.137@wanadoo.fr

MULTI ACCUEIL 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
Tél : 05 46 69 68 25
les.coccinelles17@orange.fr
www.crechelescoccinelles17.fr

RELAIS PARENTS ENFANTS
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L’association qui assurait la gestion du Relais d’assistants maternels parents enfants
(RAMPE) a été dissoute. A l’heure de l’écriture de ces lignes, un nouveau projet est en
réflexion, pour une ouverture d’un Relais Petite Enfance en 2022.
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Nos associations
vos activités toute l’année
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES MARSELLOIS – APEM

L’Association des Parents d’Élèves de
Marsilly (APEM) est une association
composée de parents d’élèves bénévoles.

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 4 000 € en 2019-2020.
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 !

- Cadeau de fin d’année : avec les dessins
de nos enfants
- Vente de sapins de Noël en collaboration
avec U Express
- Fête du jeu
- CarnaBoum : défilé costumé, confettis,
suivi d’une boum
- Fête des écoles : kermesse complémentaire
aux spectacles des enseignants, repas et
soirée dansante.
Présidente : Aline GRECH
Contact : apemmarsilly@gmail.com
page facebook : APEM Marsilly

Nos manifestations :
- Sortie Jus de pommes : mise en bouteille,
vendu toute l’année
- Halloween

RECRÉATION

assurés par Mélanie PACREAU, animatrice
diplômée et qualifiée de l’association.
Les entraînements ont lieu les lundis, mardis
et jeudis après l’école à partir de 17h15, et
les mercredis après-midi pour les enfants
de maternelle. Les inscriptions se font au
forum des associations, le 4 septembre, salle
Simenon, et via le site HELLO ASSO. Les tarifs
varient en fonction de l’âge des enfants entre
85 € et 120 € ; à cela s’ajoute la cotisation de
10 € par enfant.

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
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Présidente : Emilie DUVAL
https://www.facebook.com/recreationmarsilly/
recreationmarsilly@gmail.com
La professeure : 06 60 98 16 66
L’association : 06 51 58 06 08
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vos activités toute l’année
Associations sportives

RUGBY – Marsilly Rugby Club

Créé en 1972, c’est un club de rugby amateur où les joueurs profitent d’un sport à l’esprit
d’équipe, partagent les mêmes valeurs, et où l’amitié prime sur le reste. Il y a également
l’Ecole de Rugby qui compte plusieurs sections d’enfants de 6 à 12 ans, avec des ateliers
rugby et des plateaux au programme. Depuis 2 ans, le Club de Première Série profite du
savoir-faire de joueurs du Stade Rochelais qui encadrent bénévolement ces grands costauds,
âgés de 18 à 45 ans. Un lien s’est formé entre le Stade Rochelais et le MRC, grâce aux stages
réalisés avec les enfants des deux clubs, durant lesquels ils ont pu pratiquer le rugby, et
découvrir d’autres activités sportives. De plus, trois joueuses du Stade Rochelais nous ont
rejoints cette année. Deux d’entre elles nous rejoignent cette année pour encadrer notre
nouvelle section, qui est le baby rugby (activités ludiques pour les enfants de 3 à 5 ans), dont
Joséphine. Elle intègre le club en alternance, via la formation Campus 2023, afin d’apprendre
le fonctionnement d’un club de rugby, et contribuer à son développement.
Le MRC recherche actuellement des joueurs, des bénévoles, des entraîneurs, des sponsors
pour la saison 2021-2022. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à prendre contact avec
nous.
Entraînements de l’école de rugby : Mercredi 17h30-19h / Samedi 10h30-12h
Entraînements seniors : Mercredi et vendredi 19h30-21h

14

Président : Patrick Guisembert
Tél : 06 43 32 73 56
Responsable de l’École de Rugby : Emmanuel BOUYER - Tél : 06 12 94 08 33
Chargée relations (internes / externes) : Joséphine REMY - Tél : 07 81 30 96 13
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Nos associations
vos activités toute l’année
GYMNASTIQUE POUR ADULTES - Sport pour tous

L’association Sport pour tous
propose depuis plus de 40 ans
des cours de gymnastique à ses
adhérents.
Nous
proposons,
avec nos professeurs formés et
déplômés, différents cours pour
adultes, renforcement musculaire,
cardio, steps et Pilates. Ces
séances sont dispensées à la salle
Simenon.
Inscriptions 95€/ l’année
Présidente : Chantal WINDIC
Tél : 06 75 44 93 09
Renseignements :
Céline BORDEREAU
Tél : 06 08 98 89 30
www.sport-pour-tous.fr

Thomas Steps, renforcement
musculaire
Thomas Cardio, renforcement
9h30-10h30
musculaire
Mercredi
11h-12h
Evelyne Pilates
12h-13h
Thomas Cardio, renforcement
Jeudi
19h-20h
musculaire
Vendredi 9h30-10h30 Pascale Cours tonique
Lundi

YOGA - L’atelier du yoga

Désireuse d’accompagner chaque yogi
dans ses recherches et aspirations,
Hélène Ginovart - professeure certifiée de
l’Atelier du yoga - œuvre avec empathie
et bienveillance au bien-être et à la
progression de chacun(e).
L’Association créée en 2016, composée
d’adhérent.e.s fidèles, a pour vocation
de rester à taille
humaine.
Venez nous rejoindre
dans une des salles
municipales.
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19h-20h

Séances le matin et le soir sauf le lundi
matin ; tarif associatif.
Des ateliers auront lieu tous les weekends, y compris pendant les vacances
scolaires.
Selon les conditions sanitaires,
séances seront diffusées en visio.

les

Présidente : Florence BOURGOINT
Tél : 06 40 64 37 47
latelierduyoga17@gmail.com
Facebook : @YOGA LOTUS 17
15

29/07/2021 11:31

Nos associations
vos activités toute l’année
FOOTBALL - A. S. de la Baie Marsilly, Charron, Esnandes.

L’AS Baie, club de football, possède des équipes jeunes, seniors, et féminines.
Les jeunes peuvent pratiquer à partir de 5 ans, en mixité jusqu’à 14 ans, puis dans
les sections masculines et féminines. Toutes les équipes sont engagées dans un
championnat officiel et sont entrainées par des éducateurs diplômés.
Des stages sont organisés aux vacances scolaires, et un tournoi en fin de saison. Les
enfants du club sont récompensés par un spectacle à Noël, et une journée avec leurs
parents en juin.
Présidente : Nelly MAGOT
Tél : 06 30 35 33 74

16
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vos activités toute l’année
BASKET - La Ruche Basket

La Ruche Basket Marsilly, vous offre depuis
50 ans une pratique adaptée dans une salle
désormais rénovée.
Nos catégories débutent avec les moins de
7 ans (U7) et se terminent avec les U17 garçons et
les U18 filles. S’y ajoutent deux équipes séniors
garçons. Un groupe mixte « MultiSports »
complète le tableau en proposant des
pratiques ludiques et innovantes que les
jeunes pourront bientôt découvrir également…
La section Basket loisirs devrait également
repartir.
Nous prévoyons des soirées festives pour
relancer la belle dynamique freinée par le COVID.
Président : Philippe GIRAUD
Contact : Arlette AZEVEDO
Tél : 06 03 90 95 76

BOULES EN BOIS – La Ruche Bouliste

Ce jeu se joue avec des boules en bois de 10 à 12 cm de diamètre, sur un terrain long de 22
mètres et large de 3 mètres minimum. Les joueurs doivent impérativement se rapprocher
du bouchon dans cette zone de jeu. Le jeu se déroule en quatre parties, en quadrettes ou
triplettes (chaque joueur jouant avec une seule boule) ou en doublette.
17
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Nos associations
vos activités toute l’année
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 grâce à des postures spécifiques et douces synchronisées au souffle...
C’est le programme proposé par l’Atelier du Souffle. Les
mardis de 14h30 à 15h30, Salle de la Tonnelle.
Respectueuse de vos capacités physiques, cette gymnastique
est accessible à tous.
Renseignements :
05 46 00 94 41 / 06 84 37 61 58
c.zark@wanadoo.fr
blog : http://latelierdusouffle.blogspot.com/

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 vous 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…
Président : David COLLOS
tcmarsilly@yahoo.fr - www.tennis-marsilly17.fr.

GOLF – Association sportive du Golf de la Prée
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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
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vous permettre de tester ce sport. Places
limitées, inscription à l’accueil du golf ou
par téléphone au 05 46 01 24 42.

Président : François SATGÉ
Tél : 06 85 39 68 37
asgprpresident@gmail.com
www.golflarochelle.fr
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JUDO – École de Judo et Jujitsu de Marsilly

L’École de Judo Jujitsu de
Marsilly propose des cours
de 3 à 99 ans, débutants ou
expérimentés, en loisirs ou
compétition, encadrés par
un enseignant diplômé. Les
cours ont lieu dans le dojo du
complexe sportif.

Pour les adultes : le Taïso
(renforcement
musculaire,
souplesse et relaxation) et la
self-défense. Nous proposons aussi des
stages toute l’année.
Présidente : Sylvie OLIVEAU
Tél : 07 60 84 91 94 (heures repas)

Enseignant : Jean-Michel HAVY
Tél : 06 62 85 27 81
judomarsilly17@gmail.com
Facebook : Ecole Judo Marsilly
http://ecolejudomarsilly.wixsite.com/
ecolejudomarsilly

Associations culturelles et arts plastiques
BIBLIOTHÈQUE SIMONE VEIL – Les amis du livre

Gérée par une association de bénévoles « Les
Amis du Livre », la bibliothèque municipale
« Simone VEIL » ouvre ses portes à ses
lectrices et lecteurs, jeunes et moins jeunes,
en face de l’église du village, les mardis de
16h à 18h, les mercredis de 10h à 12h et de
16h à 18h, et le samedi de 10h à 12h.
Outre les classiques, vous y trouverez les
derniers romans dont on parle, des BD
pour jeunes et adultes, des revues. Les
enfants ne sont pas oubliés car un rayon
très fourni est à leur disposition.

Pour une cotisation de 18 €, pour l’année
et pour toute la famille, vous y trouverez
les ouvrages de votre choix. Venez nous
rencontrer, nous vous y attendons. Et
n’oubliez pas, LIRE EST UN PLAISIR !
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Présidente : Francine LEROY
3 place de l’Abbé Coll
Tél : 05 46 01 25 54
bibliothequedemarsilly@orange.fr
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr
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THÉÂTRE – Académie d’improvisation rochelaise (air)

Chaque cours début par
une phase d’échauffement
qui permet de lâcher prise
et de souder le groupe,
avant de se lancer dans
des saynètes improvisées
dans un cadre précis.

L’association AIR vous propose depuis
4 ans des cours d’improvisation théâtrale à
Marsilly. Cet art scénique explore l’écoute,
la construction, stimule l’imagination et
se pratique dans un cadre bienveillant et
ludique. Surprenez-vous grâce à l’impro !

Cours animés par Céline
Deshayes, professeur certifiée
en Théâtre - Art dramatique,
qui pratique l’improvisation
théâtrale depuis 18 ans.
Niveau collège : de la 6e à la 3e
Créneau horaire : les mardis 17h30-18h30
Lieu : Salle Simenon
Contact : Céline DESHAYES
Tél : 06 63 45 27 32
airimpro@gmail.com

PEINTURE ET SCULPTURE – Les Arts de l’Estran

Les activités sont encadrées soit par des
bénévoles, soit par des intervenants qualifiés,
en particulier Isabelle Moulis, artiste peintre
et Virginie Rouvière, artiste confirmée qui
vous fera découvrir les techniques du dessin.
Comme l’an dernier, nous renouvellerons nos
activités de stages techniques pour approfondir
certains sujets, tels que le monotype, le carnet
de voyage, le croquis, la patine d’une terre
cuite... N’hésitez pas à nous contacter !
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Nous vous proposons tout au long de l’année,
à la salle de l’Atelier, 16 rue de l’Ancienne poste,
des activités de peinture, modelage, dessin et
couture dans une ambiance chaleureuse. A la
rentrée 2021, nous ajouterons un temps fort
autour de la broderie.
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Présidente : Corinne PAPIER
Tél : 06 45 60 04 35
lesartsdelestran17.2@gmail.com
www.facebook.com@chrisguy4
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MUSIQUE – La Clé des Chants

« Je chante et j’en suis fort aise »

Venez nous rejoindre à la chorale «La Clé des
Chants » de MARSILLY.
Tous les mercredis de 17h30 à 20h, à la salle
Simenon, avec notre chef de chœur Brigitte
DELZENNE, Tél : 06 60 56 38 94 - Mail : brigitte.
delzenne@wanadoo.fr
Elle donne des cours individuels tous niveaux,
tous répertoires, propose des ateliers plusieurs voix (polyphonique) musique sacrée ou
variété.
Présidente : Marie-France BAYOU
Tél : 06 09 72 64 94

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 ».

« Le Bas d’Eau » a participé au Salon
d’Arts Plastiques de La Rochelle en juillet :
24 adhérents(es) ont exposé leurs œuvres à
la mairie annexe de Mireuil. Des médailles
seront remises aux Lauréats(es) lors de
l’Assemblée Générale, en septembre.
La section poterie va exposer ses œuvres
chez Huguette Legrel, à Nieul, les 11 et
12 septembre, pour « Les Arts » de Nieul.
Les cours avec David Unger reprennent dès le
lundi 6 septembre, à la salle du « Petit Poucet » :
le lundi : de 10h à 13h, de 14h à 17h, de
17h30 à 20h30
le mardi : de 9h à 12h
le mercredi : de 9h15 à 12h15.

Des stages sont proposés au cours de l’année.
L’atelier poterie fonctionne le vendredi de 9h
à midi et de 14h à 17h à La salle des « Frênes ».
Président : Stéphane LE MOYEC
Tél : 06 99 28 52 23
David UNGER - 06 22 66 68 28 :
Jeannette SARRAUD - 06 62 69 58 70
lebasdeau@laposte.net
21
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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.
Passionnés de photographie, débutants ou experts, venez nous rejoindre !
Président : Alain MARLIER - clubphotodemarsilly@gmail.com

Associations loisirs et animation
ARTS – 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
surlapisteetautour@gmail.com

ANIMATION – De Si de La 17

Cette association a pour but de créer, développer, mettre en scène et animer des
événements musicaux ou des manifestations culturelles.
L’association assure notamment la gestion de la maison de la musique « La Clé de Sol », sise
place de l’Abbé Coll : éveil musical, pratique instrumentale et vocale, ateliers découverte à
thème… Il y en a pour tous les goûts, quels que soient votre âge et vos envies !
Présidente : Catherine PICARD - Tél : 06 61 89 71 40 - catherine.picard@club-internet.fr
www.desidela17.wordpress.com - maisondelamusiquemarsilly.fr

BRIDGE – Bridge et Loisirs

Bridge et Loisirs reprend ses activités en septembre et propose
ses cours gratuits aux débutants dans un contexte convivial.
De plus amples précisions seront apportées lors du forum
des associations et au 05 46 01 32 97.
22

Président : Hervé Compain - bridge-marsilly@orange.fr
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ANIMATION – Comité d’Animation Marsellois (CAM)

Le CAM c’est une équipe de bénévoles
(depuis maintenant 37 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 Noel, passage du Père
Noël en calèche le 25 Décembre.

Amies et Amis Marsellois venez nous
rejoindre, nous avons besoin de vous pour
pouvoir poursuivre à animer le village.
Président : Jean-Claude VARLET
Tél. : 05 46 01 24 17
cam.marsilly@yahoo.com

JARDINAGE – Le Jardin partagé de Marsilly

Troisième été pour le Jardin partagé. Une
extension a été réalisée cette année, soutenue
par la Municipalité comme lors du démarrage
en avril 2019. Les jardiniers, autant les
« anciens » que les « nouveaux », ont participé
à cette nouvelle dynamique, en particulier
durant le montage de notre serre commune.
Il y a encore des parcelles de disponibles, et
quelques cabanes à monter. N’hésitez pas à
rejoindre notre association si vous sentez une
envie de jardiner germer en vous.

Président : Yannick GIRARDEAU
girardeau.yannick@wanadoo.fr

JARDINAGE – Les Jardiniers de la Côte

Cette association promet des activités
en relation avec le jardinage sous toutes
ses formes, créations de jardins potagers d’inspiration médiévale, animation
d’ateliers pédagogiques, expositions d’artistes, évènements autour des plantes, de
la gastronomie, du patrimoine de l’envi-
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ronnement… A l’heure de l’écriture de ces
lignes, et faute de jardins, l’association
s’interroge sur son devenir.
Présidente : Sylvie PERBET-SEGUIN
Tél : 05 46 00 55 04
sylvie.seguin17@orange.fr
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LITTORAL - La Cabane de Marsilly

Point de rencontre incontournable au
Port de la Pelle, la Cabane de Marsilly
et son gestionnaire, Serge BILLARD,
vous accueillent pour la troisième
saison consécutive. Point d’informations
touristiques, 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.

- En semaine 9h00/12h00 - 14h30/19h30
- Le week-end 9h00/12h00 - 14h30/21h00
En juillet et août (sur « FACE A LA MER »
Google Maps ) :
Fermé les mardi et mercredi matin
- En semaine 9h00/12h00 - 14h30/19h30
- Le week-end 9h00/12h00 - 15h00/22h00

Permanences en septembre
et de la mi-mars à fin juin
(sur « FACE A LA MER »
Google Maps ) :
Fermé les lundi et mardi
matin

Associations cultuelles
PAROISSE – Association
paroissiale

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

ÉGLISE – Confrérie Saint-Pierre

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 proche 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.
confreriestpierre@gmail.com
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JUMELAGE – Côte à Coast

Par convention, la commune a mandaté
l’association « Cote a Coast » pour mettre
en œuvre toutes les activités impliquées
par le jumelage entre Marsilly et Baltimore
(Irlande) : échanges familiaux, culturels,
professionnels, séjours, manifestations et
animations diverses… ayant pour but de
rapprocher les habitants des deux villes dans
un esprit de solidarité et d’amitié réciproque.
Le manque de contacts avec nos adhérents
et d’échanges entre les jeunes n’ont pas pu
se faire à cause de la situation sanitaire du
Covid-19, mis à part, la conversation anglaise
dirigée par M. Phil Grey, dont les trois derniers
épisodes de Tom se sont terminés fin mai
2021. Phil espère que son histoire vous a bien
plu ainsi que les mots croisés « Codewords ».
Malheureusement le voyage et échanges des
jeunes n’ont pas eu lieu à cause de la situation
sanitaire. Nous remercions Mme Jeannette
SARRAUD pour son implication.
Le voyage des adultes prévu en 2020
n’a également pas eu lieu à cause du
confinement.
En espérant nous retrouver le plus tôt

possible, nous vous souhaitons de belles
vacances cet été avec vos familles.
Par ailleurs, nous recherchons de nouvelles
idées pour animer l’association Côte à Coast
et restons à l’écoute de vos suggestions.
Nous remercions tous les jeunes artistes
qui ont contribué à l’exposition artistique
pour la Saint Patrick le 17 mars 2021 place
des Carrelets ainsi qu’aux commerçants.
Rosaleen Ardouin et le bureau
Inscriptions et renseignements pour adhésions
à Côte a Coast : coteacoast17@gmail.com
Présidente : Rosaleen Ardouin
Tél : 06 65 55 17 23 - coteacoast.org

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
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des écoles. Pour financer ce projet, des
manifestations sportives ou culturelles
(course à pied, rando gourmande, concerts,
Olympiades…) sont organisées. Un lieu de
collecte de fournitures scolaires neuves : au
secrétariat de la mairie de Marsilly.
Présidente : Manue Peraudeau
Tél : 06 43 27 03 12
lesgazellesdelabaie@free.fr
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Nos associations
vos activités toute l’année
Associations diverses
AÎNÉS - Le Vieux Chêne
Président : Bernard RENAUDIN

POÉSIE - Les Mots en Balade

Président : Yves MARTIN
Tél : 05 46 01 32 80 - milhouse17@wanadoo.fr

ASSOCIATION CHARENTAISE
DES PENSIONNES DE LA
MARINE MARCHANDE
Président : André LE PICARD
Tél : 05 46 42 44 57

AMICALE ROCHELAISE DES
ANCIENS COLS BLEUS (ARACB)
Président : Gilles DE RAUGLAUDRE
Tél : 05 46 34 43 06

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS DE MARSILLY
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A l’origine sous-section de l’UNCVG de La
Rochelle et sans statut juridique particulier,
l’Amicale s’est créée en 2014 en tant
qu’association loi 1901, sans que cela vienne
modifier ses activités.
Cependant, la réduction de nos effectifs
d’année en année, qu’elle soit due à la
disparition de camarades ou à celle de veuves
d’anciens combattants, explique la diminution
des activités passées de l’amicale. Hormis
la présence d’un bon nombre des nôtres,
dont notre porte-drapeau, aux cérémonies
commémoratives des 8 mai et 11 novembre,
il n’y a plus que notre assemblée générale
qui nous donne l’occasion de nous retrouver.
Mais la difficulté à se déplacer pour certains
réduit encore le nombre des présents à cette
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DU VIEUX TAPE-CUL
Président : Henri FLAMENCOURT
Tél : 07 87 06 89 12 - legrosvauban@orange.fr

CHASSE - Association
Communale de Chasse Agréée

Président : Rémy FLORENCEAU
Tél : 05 46 01 23 22 – olivier.beulze@neuf.fr

NATURE - La Pelle de l’AMAP
Président : Philippe TALLOIS
philippe.tallois@wanadoo.fr

PHOTO - Les Ateliers de
Photographiques de la Baie
Présidente : Nicole MENGNEAU
nicole.mengneau@laposte.net

HISTOIRE - Histoire et culture
« formalité » annuelle qui pourtant a été suivie
jusqu‘à maintenant du pot de l‘amitié.
A noter cependant l’arrivée parmi nous d’un
« jeune » qui a participé à des opérations
extérieures au Moyen Orient. Frédéric, pour
le nommer, a été accueilli avec plaisir, et sa
gaieté ainsi que sa bonne volonté, appréciées
à leur juste valeur.
Si l’existence d’anciens combattants est la
conséquence de leur contribution à des
conflits passés, il faut tout d’abord souhaiter
que ceux-ci disparaissent un jour, mais…? D’ici
là, nous invitons les nouveaux détenteurs de
ce statut à prendre contact avec nous et nous
rejoindre s‘ils le souhaitent, pour partager
avec leurs anciens leur propre expérience
ainsi que leurs souvenirs. Ils seront accueillis
avec la plus grande joie.
Président : François LEROY - Tél : 05 46 01 24 24
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SARL TURCOT

24h/24
7j/7

père et fils

ton
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 / 07 60 15 30 49

Exposition - Vente - Pose de monuments funéraires
Tous travaux de terrassement,
démolition, tout à l'égout,
piscine, recyclage matériaux.

NOUVEAUTÉ

Chambre funéraire avec 3 Salons spacieux / Magasin

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