
L’Edito du Maire 
 

Une rentrée entre le vert et le rouge  
 

Bonne rentrée à tous ! A l’image de l’été, mitigé, les nouvelles de rentrée le sont aussi. 
D’un coté la vaccination qui rassure et assure désormais les plus jeunes mais qui 
inquiète aussi ceux qui s’y voient poussés, de l’autre l’espoir que la vie associative 
puisse reprendre malgré une réglementation subtile et complexe.  
 

Dans le vert, Marsilly devrait échapper à l’implantation d’éoliennes si les conclusions du 
Plan Climat Energie du Territoire arrivent à leur terme. Le conseil municipal a délibéré 
pour demander à ce que les éoliennes soient écartées de notre territoire en espérant 
que nos voisins en seront aussi préservés.  
 

D’autres voient rouge par contre avec le projet d’implantation de 380 km² d’éoliennes 
au large d’Oléron en zone Natura 2000. La politique énergétique s’écrit à Bruxelles, 
bien loin de nous. Le débat public s’ouvre et le collectif Némo a demandé la tenue 
d’une réunion publique à Marsilly ce qui a été accepté. La démocratie c’est le débat.  
Dans le vert, toujours, la ligne 12, qui vous conduit désormais directement à Verdun 
sans changement aux Greffières. N’hésitez plus à prendre le bus pour sauver ce service. 
C’est un véritable sacrifice public que d’offrir un service de transport. Revers de 
médaille, les collégiens eux connaissent une rupture de charge en dehors des bus 
scolaires.  
 

Dans le rouge écarlate la collecte et le traitement des ordures ménagères. Le sujet 
s’ouvre à la CDA sous la pression de la nouvelle réglementation elle aussi poussée par 
Bruxelles. Tout le monde est inquiet des conclusions et des impacts financiers sur les 
ménages. Une chose est certaine nous trions mal. 35% de rebuts de tri pour la poubelle 
jaune, c’est beaucoup trop. Idem pour la bleue, trop de plastiques dedans. Des règles 
mal comprises assurément avec un peu de laisser aller.  
 

Pour terminer, rentrée rime aussi avec impôts locaux à régler. Nous 
nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts, et nous nous y 
tenons. Si le taux apparaissant sur votre avis de taxe foncière (bâti) 
s’affiche à 48,97%, c’est parce que la réforme de la fiscalité locale 
mise en œuvre par l’Etat est passée par là ! En effet, l’ancienne part 
départementale de taxe foncière est désormais versée aux 
communes. Le « nouveau » taux communal de 48,97% correspond 
donc au cumul de l’ancien taux départemental de 2020 (21,50%) et 
du taux communal (27,47%), inchangé depuis près d’une quinzaine 
d’année).  
 

Nous reviendrons sur tous ces sujets au fil de l’eau pour vous informer.  
 

Profitez de l’arrière saison, de votre famille et de vos amis , l’essentiel est par là.  
 

Bonne lecture !!! 
       Le Maire, 
       Hervé PINEAU 
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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 
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FB : mairie de MARSILLY 
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Mars(c)illy de France 
 

Les 25 et 26 juin 2022, Marsilly (en Charente Maritime) aura le 
plaisir et l’honneur d’organiser la réunion annuelle des Mars(c)illy 
de France. 

Pour mener à bien ce projet, un Comité de Pilotage a été constitué d’élus (Isabelle 
ANCEL, Frédéric TRAN, José GARCIA et Daniel MARCONNET) et de Jean-Claude VARLET, 
Président du Comité d’Animation Marsellois.  
Vous serez régulièrement tenus informés de l’avancée de ce projet et notamment de la 
contribution attendue des Associations marselloises. 
 

Toutefois, nous avons besoin de savoir d’ores et déjà si les habitants de Marsilly sont en 
mesure d’héberger certains des participants à cette manifestation : vous pouvez vous 
manifester auprès de la Mairie en utilisant l’adresse mail mairie@marsilly.fr 
 

En vous en remerciant par avance. 
 

Daniel MARCONNET 
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Prochaine réunion  
du Conseil Municipal 

 

Le 23 septembre 2021  
à 18h30 

Salle du Conseil 
En Mairie 

 

Retrouvez le  
compte rendu  

sur le site 
www.marsilly.fr 

Les mots de l’opposition 
 

Chers Marsellois.e.s, 
 

Nous espérons que cet été à la météo atypique vous a été 
agréable.  
Ces derniers mois ont été l’occasion de constater l’intérêt de nos 
propositions de campagne. En effet, plusieurs idées portées par 
notre équipe sont reprises par la majorité communale (même si 
elle y était parfois opposée) et relayées par la presse locale : les 
projets de plantation d’arbres et de haies, la réfection des ter-
rains de sport (il semble que le terrain de football a manqué d’ar-
rosage), le développement de résidences d’artistes, l’appui 
(tardif) au jardin partagé, le maintien des classes à l’école… Au-
tant d’éléments qui ne peuvent malgré tout faire oublier la ges-
tion budgétaire archaïque imposée par le maire, des projets re-
portés d’année en année malgré les réserves financières, de 
même qu’aucun plan de transition écologique sérieux n’a encore 
été mis en place.  
Néanmoins, même si la mise en œuvre de certaines de nos sugges-
tions peut parfois nous réjouir, on ne peut que constater la liste 
des travaux essentiels qui restent à réaliser tels que la réfection 
du mur du cimetière, l’accessibilité des personnes à mobilité ré-
duite, l’entretien aux abords de Marsilly, la réfection du clocher, 
etc., tous annoncés de longue date… 
 

Soyez certains que dans ces conditions nous continuerons de por-
ter d’autres idées et propositions pertinentes pour la commune. 
 

En vous souhaitant une bonne rentrée, 
Marsilly 2020 
N’hésitez pas à nous contacter : 06 33 44 17 09  
(Philippe Chanabaud) ; facebook.com/Marsilly2020 

Bienvenue à ... 
 

Hugo, Inès, Leïli, Louana, Nina, et 
Victoire. 
 

Nous adressons 
toutes nos félicita-
tions aux heureux 
parents et tous nos 
vœux de prospérité 
aux bébés.  
 

La commission Animation de la Mairie de 
Marsilly a remis aux  parents de ses nou-
veaux bébés un cadeau de naissance.  
 

Nous invitons les futurs parents qui accueil-
leront un enfant en 2021 à se faire con-
naître en mairie (mairie@marsilly.fr) 

Le rendez-vous du Restaurant Scolaire 
 

Le restaurant scolaire de Marsilly s’associe à l’opération « le Grand Repas »,  
organisée le 21 octobre prochain.  
 

Cette initiative repose sur le partage, par l’ensemble des convives des 
établissements de restauration partenaires présents sur le territoire de 
la CDA de La Rochelle, d’un menu unique, concocté par un chef local, 
et conçu à base de produits locaux et de saison. 
 

Ce menu est ensuite cuisiné par les personnels des restaurants intéressés (cantines scolaires de la maternelle à 
l’université, restauration collective publique et privée, restauration traditionnelle, associations caritatives, 
EHPAD, centres hospitaliers…) 
 

Une première participation pour l’équipe du restaurant scolaire de Marsilly, qui entend bien réveiller les papilles 
de ses jeunes convives !  

Les news du Conseil de Village… 
 

 

Invités motivés et membres du Conseil de Village de Marsilly s’étaient réunis 
avant les vacances par commission pour échanger sur l’urbanisme 
(Commission 1), le cadre de vie (Commission 2), l’environnement (C3), la 
solidarité/jeunesse (C4), la culture (C5), la sécurité (C6) et la circulation/
transports (C7). 
 

Parallèlement, nous avons été aimablement reçus par Jacques GLENEAUD, 
maire adjoint chargé de l’urbanisme, des bâtiments municipaux, de l’environnement, de la 
voierie et de l’aménagement du port de la Pelle.  

 

Celui-ci nous a présenté les projets à 5 ans de notre village ainsi que la « petite quin-
zaine » de sujets sur lesquels le Conseil de Village pourrait l’aider par ses avis, suggestions 
et besoins représentatifs des villageois.  
 

De même, Daniel MARCONNET, maire adjoint chargé de la communication, des associations 
et des animations, nous a présenté 4 projets relatifs à la vie sociale intergénérationnelle 
(seniors et jeunes) et a écouté nos suggestions. Nous prévoyons de rencontrer tour à tour 
les autres élus afin de mieux cibler l’efficacité de nos études. 
 

Aussi, chers marselloises et marsellois, participez ! nous avons besoin de vos suggestions 
constructives pour enrichir nos échanges sur l’amélioration du cadre de vie dans notre vil-
lage. Vous serez toujours les bienvenus pour participer à nos réunions de travail. Contactez
-nous téléphoniquement pour être invités.  
 

Valérie BENATAR, Présidente (06 75 87 20 06) Florence BOURGOINT, Secrétaire (06 78 72 27 19) 

Elections  
Départementales 

 

Avec plus de 68% de voix malgré une partici-
pation en berne vous avez donné à votre 
maire une forte marque de confiance. 

 

Vous avez placé la barre très haute et avez 
failli faire basculer l’élection qui s’est jouée 
à 78 voix.  

 

Ce score est une incitation encore plus forte  
pour vous servir et prendre soin des intérêts 
des Marsellois et de la commune.  
 

Merci à vous tous.  
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L’église Saint-Pierre a vibré en juin 
 

Quel beau dimanche que ce 27 juin. Marsilly recevait à l église, en concert, 25 musiciens (violons, violoncelles, 
harpe...) de VIBR’ACCORD dirigés par Colette SCHERMANN. 1h45 de musique ! (Mozart, Ennio Moriconne, Karl Jen-
kins, ...) grandement menée par une Colette SCHERMANN énergique au violon, et chantant l’Ave Maria de Gou-
nod, Carmen, Amazing Grace, et du Puccini , dirigeant des musiciens métamorphosés, contents de retrouver le 
public après une si longue absence.  

 

Un grand moment aussi lorsque sa petite Tien Lan (traduction en Français Fée Orchi-
dée) âgée de.....4 ans a joué avec un violon à sa taille et un début de chant.... Ce 
moment, très bref, où l’on a senti qu’elle était à bonne école, a été très applaudi. 
C’était la surprise annoncée par Colette ! Grand merci à elle et à ses musiciens 
d’avoir apporté de la joie par un concert de belle qualité, après de longs jours d 
interruption. 
 

Après le concert, VIBR ACCORD a fait l’objet d’une réception par la Municipalité qui 
a offert un goûter-apéritif bien mérité à la salle du Petit Poucet. 
 

Pour voir Colette SCHERMANN et VIBR ACCORD, ou revoir, vous pouvez accéder à des 
vidéos sur YOUTUBE en inscrivant "vibr’accord" dans la barre de recherche. 
 

Un grand merci  et à bientôt.....  
 

Daniel MARCONNET, Adjoint au Maire chargé de la Culture et Jean-Paul CHAUVET organisateur 

Erratum ! 
 
 
 

Deux petites erreurs se sont glissées dans le 
Guide Pratique dernièrement distribué dans vos 
boites aux lettres :  
 
 

 le cabinet de kinésithérapie de Mme AÏRA et 
M. TOURANCHEAU se situe au 1 rue de l’Eglise 
 

 la Présidente de SPORT POUR TOUS, Mme 
WINDIC est joignable au 06 76 74 81 41 

Une halte au Port de la 
Pelle : FACE A LA MER ! 
 

Tout au long de l'été, Serge et la CABANE de 
MARSILLY nous ont accueilli chaleureusement.  
Pour passer un très bon moment de détente et de 
rire tout en dégustant notre pique-nique ou les 
moules/frites de midi. Tout ça avec un fond de 
musique de harpe africaine (N'GONI) jouée par 
JEJ qui nous a initié à ce superbe instrument. 
Ouverture de Avril à Septembre. 

Ouverture exceptionnelle ! 
Samedi 18 décembre pour le « Marché de Noël de 
la Pelle » avec le concours des artistes locaux. 
Contact : Serge au 07 66 69 02 22  
lacabanedemarsilly@yahoo.com 

Deuxième saison pour la maison 
de la musique 
 

Après une première année marquée par la crise sanitaire et un 
calendrier ayant suscité des périodes d’arrêts et de reprises, 
la maison de la musique a pu maintenir ses activités pour le 
plus grand plaisir des élèves.  
 
 

Ces derniers ont pu, malgré 
de fortes intempéries, se 
produire lors de l’inaugura-
tion de la salle baptisée « La 
Clé de Sol », dans le cadre 
des fêtes de la musique, le 
19 juin dernier.  
 

Si le proverbe dit mariage pluvieux, mariage heureux, alors les 
pluies battantes de cette journée pourraient laisser présager 
un bel avenir pour la maison de la musique.  
 

Guitare, saxophone, piano, éveil musical pour les plus 
jeunes, ateliers de musique vivante étaient proposés lors de 
cette première année aux élèves, sans prérequis préalable, 
de tout niveau et surtout, ce qui différencie une maison de la 
musique d’une école, sans obligation de résultat. Cela ne 
veut pas dire pour autant absence de rigueur et de sérieux.  
 

Caroline, Vincent et Guillaume, professeurs diplômés d’état, 
assurent des cours de qualité, accompagnant les élèves dans 
l’apprentissage d’un instrument tout en leur inculquant les 
bases de solfège indispensables à leur pratique. Des méthodes 
pédagogiques adaptées, souples et ludiques, permettent aux 
enfants mais également aux adultes, ayant souvent abandonné 
depuis bien longtemps leur instrument, de se sensibiliser ou de 
renouer avec la musique dans le but premier de se faire plai-
sir.  
Cette année, l’arrivée d’un nouveau professeur, Nathalie, va 
permettre de proposer de nouvelles activités, en particulier 
des ateliers éveil pour les 0 à 3 ans, de musique en famille et 
de cours de chant.  
 

Bien entendu, les musiciens bénévoles de l’association DESIDE-
LA 17, poursuivront leurs ateliers de chant, de musique intui-
tive en créant avec les élèves des arrangements personnalisés, 
sur mesure, leur faisant découvrir le plaisir de jouer et de 
chanter accompagnés de musiciens. Les ateliers séniors seront 
également reconduits, in situ ou dans les établissements selon 
les conditions sanitaires.  
 

Pour tout renseignement nous contacter au 06-61-89-71-40, 
par email contact@maisondelamusiquemarsilly.fr.  
site internet www.maisondelamusiquemarsilly.fr  
Facebook. 
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Agenda des manifestations  
 

8 octobre : Assemblée Générale de la Bibliothèque - 18h00 salle SIMENON 
15 octobre : Assemblée Générale d’Histoire et Culture - 18h00 salle Petit Poucet 
17 octobre : Rando « Rose » des Gazelles de la Baie - 10h00 salle SIMENON 

Le coin des Associations 
La bibliothèque a pris le parti de rester ouverte malgré les contraintes dues au COVID et l’obliga-
tion de faire respecter les mesures de sécurité qui en découlent.  
 

Dès septembre, elle retrouvera ses horaires habituels d’ouverture : 
 le mardi de 16 à 18 h 
 le mercredi de 10 à 12 h et de 16 à 18 h 
 le samedi de 10 à 12 h 

 

La rentrée littéraire s’annonce riche, aussi devons nous demander à nos lectrices et lecteurs de respecter les 
temps de prêt car les nouveautés sont toujours très demandées. 
 

Enfin, nous vous rappelons que la boîte à livres située dans le parc Georges Simenon n’est pas gérée par la biblio-
thèque municipale. N’y déposez donc pas les livres empruntés à la bibliothèque. 
 

Amis lectrices et lecteurs, nous vous souhaitons une bonne rentrée, car 
 

LIRE EST UN PLAISIR ! 

La chorale La Clé des Chants de Marsilly a repris ses répétitions pour la saison 2021-2022, à la salle 
Simenon, venez nous y rejoindre tous les mercredis de 18h à 20h,  ouverture à 17h30. 
 

Avec Brigitte DELZENNE notre cheffe de chœur tél: 06.60.56.38.94 ,  
Mail : brigitte.delzenne@wanadoo.fr 
Cours individuels tous niveaux, tous répertoire, propose des ateliers plusieurs voix (polyphonique) 
musique sacrée ou variétés 
 

A très bientôt 
 

Marie-France BAYOU, Présidente 06.09.72.64.94 

Le Club du Vieux Chêne vous accueille ! 
 

C’est à la salle du Petit Poucet que nous nous réunissons le jeudi de 14h15 à 18h15. 
 

Les ainés sont heureux de se retrouver pour papoter et jouer à divers jeux qui leur sont proposés : 
scrabble, triomino, belote… 
 

Nous organisons des concours de pétanque au stade de la Tonnelle. 
 

Si vous êtes intéressé pour ces différentes animations, n’hésitez pas et prenez contact avec le Président Bernard 
RENAUDIN (06.80.59.76.04) ou la secrétaire Marie-Jo DECHARNE (05.46.01.38.30) 

 

Le bureau du Club du Vieux Chêne 

Amicale des Anciens Combattants de MARSILLY 
 

Bis repetita placent…Il est vrai que d’année en année il est difficile de rester original. Mais chacun 
comprendra que la réduction naturelle de nos effectifs puis le COVID y sont pour quelque chose. 
 

Chaque année en effet, nous appréhendons la disparition de l’un des nôtres et malheureusement 2021 
a confirmé nos craintes. Michel THIBAUDEAU nous a quittés. Pas toujours « de bon poil » mais dévoué 

sans compter à l’association La Boule en Bois, toujours prêt à donner un coup de main à qui le lui demandait, il 
sera regretté. Nous renouvelons nos sincères condoléances à sa famille et ses amis.  
 

Lorsque le COVID permettra un peu plus de liberté, nous nous réunirons pour l’Assemblée Générale suivi bien 
entendu du pot de l’amitié. Nous y accueillerons avec joie tous les titulaires de la carte qui voudront bien nous 
rejoindre. 
En attendant, tenons le coup ! 
 

François LEROY, Président 06 12 14 42 06 

L’association Côte à Coast anime le jumelage entre MARSILLY et BALTIMORE et invite tous les amou-
reux de l’Irlande à la rejoindre ! 

Beaucoup de monde au forum des associations du 4 septembre dernier où notre nouveau tee-shirt a été 
très apprécié… 

Les rencontres « GET TOGETHER » reprennent le 1er mercredi de chaque mois dès 10h30 au café LE 
MARSELLOIS, place des Carrelets. Les conversations anglaises de Phil GREY également, sur un rythme hebdoma-
daire depuis mardi 14 septembre de 14h30 à 16h00 salle du Petit Poucet. 
 

Nous espérons pouvoir relancer les voyages jeunes et adultes en Irlande en 2022. Nous envisageons aussi un 
échange sportif avec les clubs de football avec l’aide de Frédéric TRAN 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée. 
 

Rosaleen ARDOUIN, Présidente 06 65 55 17 23  coteacoast17@gmail.com 


