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MEMO 
 

Ouverture de la Mairie :  
 

lundi, mardi et jeudi : 9h00 à 17h30 
Mercredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 
17h30 
Vendredi : 9h00 à 17h00 
   05 46 01 30 10 
 mairie@marsilly.fr 
 

Permanence des élus :  
 

Hervé PINEAU, Maire : sur RDV 
 

Jacques GLENEAUD  
(urbanisme, bâtiments, VRD,  
environnement) : mardi de 9h à 12h 
 

Daniel MARCONNET  
(communication, associations,  
animations) : vendredi de 11h à 12h30 
 

Laureyne VIAUD-TANQUART  
(vie des écoles) : sur rdv 
 

Frédéric TRAN  
(politique de la ville, sécurité,  
jeunesse et sport) : sur rdv 
 

Ouverture de l’Agence  
Postale Communale :  
 

Mardi à samedi : 9h00 à 12h00 
Mercredi après-midi : 15h à 18h00 
   05 46 01 95 04 
 

Site internet et appli : 
www.marsilly.fr 
Illiwap (code marsilly) 
FB : mairie de MARSILLY 
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Depuis 15 mois, et le début de cette crise sanitaire mondiale sans précédent pour 
l’époque contemporaine, nous avons appris à utiliser des mots inusités dans notre quo-
tidien : pandémie, confinement, gestes barrières, vaccinodrome, jauge, la liste pour-
rait être longue, trop longue. Mise en sommeil des commerces, des lieux de culture, 
des écoles et des universités, etc. ; tétanisation de notre vie sociale, associative, spor-
tive, récréative ! Malgré ou grâce à cette situation extraordinaire, nous avons pu ap-
précier la résurgence d’une vraie solidarité au sein de la population de Marsilly : visite 
aux personnes isolées et/ou âgées, portage de courses et de livres à domicile, confec-
tions de masques, distribution de gel hydroalcoolique, mobilisation d’une équipe de 
bénévoles qui n’ont pas ménagé leur temps au service de la commune et de ses habi-
tants, etc. 
Désormais il faut garder espoir et les signaux positifs se font heureusement plus nom-
breux : décrue lente mais régulière de l’épidémie, campagne vaccinale qui trouve en-
fin son rythme, décision importante des Pouvoirs Publics de tenter de rétablir la vie 
« normale » d’ici le 30 juin. Nous pouvons raisonnablement penser que pour la rentrée 
de cet automne, l’école de nos enfants, l’activité des Associations culturelles et spor-
tives comme celle des commerçants de notre commune retrouveront un contexte favo-
rable. 
En attendant, l’été se profile avec espoir et renaissance : vous pourrez découvrir dans 
votre Marsilly actu favori un programme ambitieux de manifestations et d’animations 
estivales propices à retrouver la joie, la convivialité et le lien social entre toutes les 
générations. 
 

Excellente lecture et très bel été à tous. 
Daniel MARCONNET 

 

PS : J’ai le très grand plaisir de signer l’édito de ce nouveau numéro de Marsilly actu, devoir de réserve du Maire oblige dans 
le contexte de la campagne qui démarre pour les élections départementales de juin. 

Rejoignez-nous dans les "ateliers conviviaux du Conseil de Village" qui 
étudient la faisabilité technique, financière et juridique de projets 
d’améliorations du cadre de vie de notre joli village !   
Exemples : Créer des squares arborés avec des bancs et des poubelles 
pour s’y retrouver entre amis ; Nettoyer et animer la côte (concerts, 
sports...) ; Repenser la rue de l’Église ; Demander à nos jeunes marsel-
lois de monter un spectacle avec eux en vedettes (danse, chants, mu- 

sique, théâtre, poésie, etc.) ; Faire la lecture à nos aînés isolés ; Créer des fiches con-
seils pratiques relatives à la sécurité ; Créer un BLA BLA CAR ou STOP POUCE entre 
marsellois... Nos dossiers d’études finalisés seront présentés au Conseil Municipal qui 
décidera de les financer ...ou pas ! 
 

Appelez Valérie, la Présidente du Conseil de village (06.75.87.20.06) ou Florence, la 
secrétaire (06.78.72.27.19).  
Vive la participation citoyenne !  
 

Valérie BENATAR 

Agenda des manifestations (sous réserve du contexte sanitaire) : 
 

 
6 juin : Journée mondiale de l’environnement et du recyclage au port de la Pelle. 
13 juin : Challenge ASB « Eva Zély » à la plaine des Sports. 
19 juin : Inauguration de la Maison de la Musique, Fête de la Musique, bourse 
              d’échange et vente de vinyles place des Carrelets. 
27 juin : Concert Vibr’Accord à l’Église Saint-Pierre. 
3 juillet: Marsilly on the Rock place des Carrelets. 
10 juillet : Fête de la Mer et des Littoraux au port de la Pelle. 
13 juillet : Concert Dixie Jazz et Feu d’artifice devant l’école Jean Ferrat. 
27 juillet : Ciné Plein air au port de la Pelle. 
1er août : Concert Ondes classiques à l’Église Saint-Pierre. 
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MARSILLY actu 

Prochaine réunion  
du Conseil Municipal 

 
 

En juillet 
Date à déterminer 

 

Retrouvez le  
compte rendu  

sur le site 
www.marsilly.fr 

Les mots de l’opposition 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 

Profitons de ces quelques lignes pour rendre hommage à Marc 
LEVEQUE disparu le 24 avril dernier. Historien passionné de 
notre commune, il avait à cœur de partager ses connaissances 
avec notamment les nouveaux arrivants qu’il accompagnait 
lors d’une visite captivante. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Mangot nouvelle conseil-
lère qui nous a rejoint suite à la démission de Mme Lambert, 
la première de cette mandature. Démission passée curieuse-
ment sous silence lors du dernier conseil du 29 mars 2021. 
 

A noter qu’aucune information sur la commémoration du 8 mai 
n’a été effectuée dans la commune. Renseignements pris celle
-ci a bien eu lieu en comité restreint samedi dernier en fin de 
matinée devant le monument aux morts. 
 

Enfin, félicitons Marie-Christine Henry, élue de notre liste, 
pour les deux votes de la majorité obtenus lors du dernier CM 
pour l’élection des membres d’une commission communau-
taire. 
 

Prenez soin de vous et n’hésitez pas à contacter notre 
groupe pour toute idée, commentaire ou suggestion : 
 

Tél : (Philippe Chanabaud) 06 33 44 17 09   
Suivez-nous sur facebook.com/Marsilly2020 

Bienvenue ! 
 

À Anaé, Eolina, Isia, Marin et Mila, les 5 premiers bébés nés à Marsilly depuis janvier 
2021. 
 

Dans le cadre de son action "cadeau naissance ", la Commission Animation de la commune 
de Marsilly a rencontré le 30 avril dernier ces bébés et leurs parents pour leur remettre un 
cadeau.  
De même, nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Myah, Nesta et Tom. Un ca-
deau de naissance leur sera bientôt remis par la mairie  
 

Nous invitons les futurs parents marsellois qui accueilleront un bébé en 2021 à se faire 
connaître en mairie (mairie@marsilly.fr)  

Le Maceron !      
Qu’est-ce que c’est  ? 
 

Le maceron est utilisé comme du persil. Il est 
très fréquent le long de nos chemins au prin-
temps. 
 

Il est aussi appelé Persil de Cheval, grande 
âche, grand persil de Macédoine, gros persil de 
Macédoine, macéron potager, acédonie, persil 
d’Alexandre, et appelé communément à Marsilly 
PERSIGUANE. Son nom latin est : Smyrnium Olu-
satrum. 
 

C’est une plante bisan-
nuelle, comestible et 
médicinale. Ne la dé-
truisez-pas !  Cette 
plante n’est pas 
toxique . 
 
Elle est originaire d’Afrique du Nord, que l’on 
trouve également sur tout le pourtour méditer-
ranéen, et bien sûr à profusion à Marsilly. 
Tout se mange dans le maceron, la racine, les 
feuilles, les tiges, les fleurs, les boutons et les 
graines. 
Exemple : la tige peut se faire confire comme 
l’angélique, ou bien manger ses tiges comme 
des asperges. 
Les graines peuvent remplacer le poivre en les 
torréfiant. Les fleurs peuvent agrémenter vos 
salades. 
Il est toutefois préconisé d’utiliser les fleurs à 
petite dose, son parfum et son goût sont puis-
sants : odeur de myrrhe et saveur de céleri. 
 

Une plante médicinale qui n’a rien à envier aux 
autres : elle enraye les crises d’asthme et 
soigne en usage externe, les brûlures légères, 
les coups de soleil et les petites blessures. 
 

Martine RENAUD 

Recherche de bénévoles 
 
La Commission Animations du Conseil municipal recherche une quin-
zaine de bénévoles pour compléter le groupe de soutien évènementiel 
aux différentes manifestations qui vont être organisées tout au long de 
l’été. 

 

Inscriptions par mail à l’adresse mairie@marsilly.fr ou par téléphone au 05 46 01 30 10 

Précarité et isolement : 
 

 
Le CCAS de Marsilly vient de désigner deux 

                            bénévoles référentes chargées d'apporter  
une réponse de premier niveau aux situations de précarité et 
d'isolement.  

 

N'hésitez pas à les contacter en toute confidentialité : 
 

- Joële au 06 87 28 04 68 
ou 

- Marie-Christine au 06 84 08 71 67  

Prudence et responsabilité : 
 
De nombreux marsellois se plaignent de la vitesse excessive à laquelle 
certains automobilistes roulent dans les rues de notre village ainsi que du 
non-respect de la priorité à droite. 
 
 
 

Pour la sécurité de tous, notamment des enfants et des cyclistes, faisons preuve de res-
ponsabilité et de civisme, respectons les limitations de vitesse et les prescriptions élé-
mentaires du Code de la route. 
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Sur un air de musique... 
Colette SCHERMANN de retour en concert à 
Marsilly :  
 

Le Dimanche 27 juin prochain à 17h30 en l’Église Saint
-Pierre avec l’orchestre symphonique VIBR’ACCORD 
composé de 30 musiciens (Violons-Violoncelles-
Harpe…). 
 

Tous ont traversé une période compliquée avec la CO-
VID, et ils n’ont pas joué en groupe depuis plus d’un 
an. Ils n’ont jamais abandonné, et Colette SHERMANN 
a travaillé avec eux en visio par groupe de 6. 
L’unité a été retrouvée tout récemment.  
Nous rappelons que Colette SHERMANN est professeur 
de musique, soprano, violoniste et… Chef d’orchestre. 
Elle exerce aussi avec d’autres orchestres profession-
nels reconnus. 
 

Ils ont choisi Marsilly comme lieu de leur renaissance 
en concert avec un programme très attrayant et…des 
surprises ! 
 

Bravo à eux pour leur ténacité et leur courage. 
 

Sur le plan de l’or-
ganisation, ce sera 
très encadré en rai-
son de la crise sani-
taire. Il y aura un 
problème de jauge 
obligatoire. 
 
 

Un ticket d’entrée sera mis en place, à présenter à 
l’entrée de l’Église. Ce ticket - gratuit – sera à retirer 
auprès des commerces suivants, place des Carrelets : 
« La Boutique des Filles » et « Marsilly Optique Audi-
tion »  
 

Jean-Paul CHAUVET 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

A l’occasion de la Fête de la musique le 19 juin, les musiciens amateurs de Marsilly sont invités à 
se produire place des Carrelets à partir de 16h30 - 17h00 
 

Inscription à l’adresse mairie@marsilly.fr  

SANS RANCUNE où l'on offre un cadeau qui 
n'est pas empoisonné. 
 

1977, à New-York, Bruce Springsteen enregistre son tout 
dernier album. Le Boss comme on le surnomme, travaille 
sur un morceau qu'il n'arrive pas à terminer. Et pour 
cause : il n'est pas vraiment emballé par ce dernier, une 
énième chanson d'amour... 
Non loin de là, dans un studio voisin, 
la rockeuse, Patti Smith est également 
en train d'enregistrer. Mais la musi-
cienne, au style folk rock, manque 
cruellement d'un tube pour son album 
Easter. Pas de panique, son produc-
teur Jimmy Lovine a la solution 
idéale ! 
Par un heureux hasard, Lovine est aussi 
le collaborateur de Springsteen, qui est 
à deux pas de là. Il propose au Boss 
d'offrir sa chanson à Patti Smith. 

 

Springsteen accepte et lui passe la maquette. A peine 
écoutée, elle est déjà adoptée : la chanteuse s'empresse 
de rentrer chez elle pour retravailler les paroles. 
En une nuit seulement, Patti Smith se l'est complètement 
appropriée ! Directement inspiré de son univers, entre 
musique et poésie, le morceau est devenu très personnel 
et sensuel. Il raconte l'histoire d'une femme attendant le 
retour de son amant, et fantasmant sur les moments à 
venir... 
Personne, et pas même Springsteen, ne pouvait se dou-
ter que la chanteuse transformerait sa chanson en un 
tube planétaire : Because the Night. 
 

Loin d'en être jaloux, Springsteen déclare adorer ce que 
Patti Smith a fait de son morceau inachevé. Ils le chante-
ront même ensemble à plusieurs reprises ! 
 

Marie BADIER 

Marsilly, terre de « Bourgeois » ? 
 

En hommage à Marc LEVEQUE,  
Président de l’Association Histoire et Culture de Marsilly 

 

Sur l’excellent site Internet des Archives Départementales de la Charente-Maritime 
(https://archives.charente-maritime.fr/), on trouve de très nombreux dossiers, 
dont un, intitulé « recensement de la population ». Ne sont accessibles en ligne, 
pour l’instant, que le recensement fait en 1851 et ceux entre 1891 et 1926, les 
autres recensements faits tous les 5 ans (1805-1846 et 1856-1886) restant proba-
blement à être numérisés.  
 
 
 

Pour Marsilly, le recensement de 1851 fait état de 932 habitants, 
avec une proportion importante de jeunes individus (182 garçons 
et 189 filles de moins de 21 ans, dont 3 filles déjà mariées), et 
seulement 4 personnes âgées de plus de 80 ans. 
 

 
 

Parmi les métiers mentionnés, on trouve les traditionnels artisans de l’époque (charron, charpentier, tonnelier, 
maçon, …), ainsi que les meuniers, les cultivateurs et « boucholeurs », l’instituteur, le prêtre, le garde-
champêtre, mais avec surprise, la commune recense 38 « propriétaires » et 53 domestiques.  
Le « propriétaire » en 1851 n’est pas forcément fortuné, mais il vit des revenus de sa terre qu’il loue probable-
ment, et s’il a de bons revenus, il peut se faire aider de domestiques dans les champs ou à la maison. 
Cette présence importante de domestiques à Marsilly, prouve que certains Marsellois devaient être considérés 
comme des « Bourgeois », par leurs concitoyens plus modestes. 
 

Alain Millot   
Membre de l’Association Histoire et Culture de Marsilly 
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Le coin des Associations 
Les rendez-vous de l’Association Sportive du Golf de 
la Prée !  
 

Grand Prix Jeunes  du 12 au 13 Juin 
Grand Prix de La Rochelle du 21 au 22 Aout 
Tous les Dimanches de Mai à Octobre, 2 heures de dé-
couverte gratuite au golf de 10H à 12h sur réservation 

Les activités de l’AS de la Baie continuent 
jusqu’à fin juin !!! 
 
 

* Entrainements des séniores filles le samedi matin de 
10h30 à 12h30 à Esnandes 
* Entrainement des 14/17ans les mercredis de 15h30 à 
17h et les samedis de 10h30 à 12h30 à Esnandes 
* Entrainements des 8/9 ans les samedis de 14h à 16h à 
Esnandes 
* Entrainements des 10/11ans les samedis de 10h30à 
12h à Charron 
* Entrainements des 12/13 ans les mercredis de 15h30 à 
17h à Esnandes 
 

Tous les entrainements sont ouverts en juin à toutes 
celles et ceux qui veulent découvrir le football à l’AS 
Baie ! 
 

Le 12 juin à Marsilly se 
déroulera notre tournoi 
annuel pour les catégo-
ries U8 U9 U10 U11 
 
Le 13 juin à Marsilly 
aura lieu notre premier 
tournoi féminin pour 
les catégories U14/U17 
et séniores 

 
 
 
 

Venez nombreux partager notre joie de retrouver les 
terrains ! 

La Chorale "La Clé des Chants" attend avec impa-
tience de pouvoir se retrouver pour élaborer un 
nouveau programme et de le proposer à son fidèle 
public . 

Ses répétitions son maintenues tant bien que mal, en viso et en 
petit groupe, grâce à la ténacité de notre chef de chœur Brigitte 
DELZENNE. 
Des projets sont dans les tiroirs, et ne demandent qu’à se réaliser… 
 

Nous vous rappelons que, en temps normal, les répétitions ont lieu 
salle Simenon tous les mercredis de 18h à 20h30. 
A bientôt de vous revoir. 
 

La Clé des Chants de Marsilly 

A Marsilly, le basket continue… 
Soumis aux conditions sanitaires comme tous les autres clubs, La Ruche Basket Marsilly a mis en place des solu-
tions afin que la pratique puisse continuer pour nos licenciés. Tout d’abord en organisant des courses d’orienta-
tion autour du gymnase, et ensuite, grâce aux autorisations de la mairie, en encadrant deux créneaux basket par 
semaine : le mercredi et le samedi de 14h à 17h45.  
Même s’ils ne peuvent pas encore faire tout ce qu’ils souhaitent, nos encadrants 
ont pu tout de même inventer des exercices pour que les licenciés continuent 
leur progression tout en respectant les mesures sanitaires.  

 

Le club est toutefois très impatient de retrouver son gymnase favori, d’autant plus que les 
panneaux ont été refaits à neuf, pour le plus grand bonheur de nos adhérents. La Ruche se 
réjouit de voir que malgré la situation sportive précaire, nos jeunes licenciés sont toujours 
motivés pour s’entraîner et s’amuser.  
Il tarde aussi aux séniors de reprendre pour leurs activités basket ou multisports en atten-
dant de clôturer cette saison si particulière par notre Assemblée Générale le samedi 5 juin à 
18h30. 

La bibliothèque , toujours ouverte, informe 
ses lecteurs qu'elle prendra ses quartiers 
d'été en Juillet et Août et ouvrira unique-
ment les mercredis et samedis matin de 10 
heures à 12 heures. 
Bonnes vacances et n'oubliez pas : LIRE EST 
UN PLAISIR.- 

Les restrictions de circulation étant levées, le Club 
Photo de MARSILLY peut reprendre ses sorties en pe-
tits groupes. Au programme d’ici la fin du mois de 
juin :  
* le Port de l’Epine, 
*Le Chenal de LA ROCHELLE, 
* la pointe de Gatseau, 
* et pour terminer la saison, le village de VOUVANT. 

Un thème photographique particulier est 
proposé pour chaque sortie.  
La fin du couvre feu n’étant pas prévue 
avant le 30 juin 2021, il faudra attendre la 
rentrée prochaine pour organiser des sor-
ties « couchers de soleil » !  
 

Nous sommes impatients de pouvoir pré-
senter aux Marsellois des images de notre 
belle région. 
 

La photo vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter au 
06.17.30.10.77 

Quelques nouvelles de notre association « Les Arts de l’Estran ». 
Pour rappel, celle-ci propose tout au long de l'année, à la salle de l'Atelier, 16 rue de l'ancienne poste, des activi-
tés de peinture, modelage, poterie, dessin et couture dans une ambiance chaleureuse. 
Et, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie que nous avions repris nos activités en septembre dernier.  

Malheureusement, comme tout un chacun, la pandémie du Covid nous a coupé l’herbe sous le pied, renvoyant tous nos adhé-
rents et intervenants confinés dans leur chaumière. 
 

Enfin les beaux jours reviennent … 
Aussi en attendant de retrouver notre salle, nous allons reprendre une partie de nos activités tous les jeudi matin à partir du 
20 mai au Port de la Pelle, dans la cabane rouge de notre Présidente. 
 

Et surtout nous revoir tous en présentiel comme on le dit maintenant ! 
Nous avons aussi bon espoir de participer à la Fête de la Mer et des Littoraux organisée par la mairie le samedi 10 juillet en 
exposant les œuvres de nos adhérents et d’autres artistes au même endroit. 
N’hésitez pas venir nous rencontrer sur la côte ou nous contacter auprès de notre Présidente au 06.45.60.04.35 ou par mail : 
lesartsdelestranmarsilly@gmail.com. 
Bon été à tous ! 

A l’occasion de la « Journée Nationale de la Mer » le samedi 10 juillet 2021, à Marsilly, HELENE notre profes-
seure de l’Atelier du Yoga de Marsilly, animera le créneau horaire réservé à cette pratique, au bord de la 
falaise, en face du bunker/parking/camping-cars. Une séance d’essai vous sera proposée (prévoir des vête-
ments amples, un tapis ou un petit plaid). 
Le déroulement de la journée sera communiqué en temps utile par la Mairie de Marsilly. 


