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Le conseil de village s’est reformé !
Sa reconstruction a été ralentie et s’est compliquée avec la crise mais il est désormais vivant
et viendra nourrir par ses réflexions le Conseil Municipal. Son premier sujet risque bien d’être
la vidéo protection et le PLUI. Nous souhaitons en effet dissuader les cambrioleurs d’exercer
leurs méfaits sur un espace assez vaste (Esnandes, St Xandre et Marsilly) mais aussi lutter
contre les incivilités et les trafics sur la voie publique. Le but est de donner des moyens aux
enquêteurs et à la justice.
La révision du PLUI commence et les communes (donc vous) sont invitées à présenter leurs demandes d’amélioration. Il reste cependant une règle intangible : « la non consommation d’espaces agricoles ». L’agrandissement du golf sera sur la table ainsi que le port de la Pelle plus
quelques autres règles à faire évoluer.
Vous avez commencé cette crise par de grands élans de dynamisme et de solidarité . Un appel
est lancé dans ce numéro aux artisans en retraite , aux bricoleurs (euses), couturier(es)s, pour
encadrer des jeunes cet été dans les chantiers jeunes.
Peinture, maçonnerie … ce ne sont que des matinées sur 15 jours . A vos outils !
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Permanence des élus :
Hervé PINEAU, Maire : sur RDV
Jacques GLENEAUD
(urbanisme, bâtiments, VRD,
environnement) : mardi de 9h à 12h
Daniel MARCONNET
(communication, associations,
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Laureyne VIAUD-TANQUART
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Frédéric TRAN
(politique de la ville, sécurité,
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Un nouveau Conseil de Village
Nouvelle mandature municipale, nouveau Conseil de village ! Le Conseil
de village a un rôle consultatif et vise à favoriser la participation de la
population à la vie municipale.
Il est à l’écoute des habitants et transmet leurs besoins et suggestions ;
il suscite la concertation sur les projets de la commune et participe à
l’amélioration de la qualité de la vie, du lien social et de la convivialité.
Après validation par le Conseil municipal de la liste des membres (19) proposée par
M. le Maire, le Conseil a été installé le 5 mars dernier et a procédé à l’élection de
ses instances :
Valérie BENATAR Présidente
Florence BOURGOINT Secrétaire
Michel HULLIN Secrétaire adjoint
Daniel MARCONNET, adjoint à la Vie sociale, à la Communication et aux Associations
est chargé des relations entre la municipalité et le Conseil de village.
Le 2 avril, le Conseil de village identifiera ses premiers axes de réflexion autour des
thèmes de l’urbanisme, de la solidarité et de la sécurité. Seront également pris en
compte par la suite les questions de transport, de l’environnement et de la culture.

Un chantier « JEUNES » pour cet été !
Conscient que l’avenir de Marsilly est entre les mains de sa Jeunesse, la commune réitère et
renouvelle son engagement envers les Jeunes.
Le « chantier jeunes » est organisé en 2021 pour la 4ème fois consécutive
en partenariat avec l’AFR.
Cet événement unique à pour vocation de soutenir
le projet d’un jeune Marsellois.
(Permis de conduire, BAFA, BNSSA,CACES, inscription
dans une association sportive ou culturelle….).
1O jobs d'été seront proposés cette année pour les 15-18 ans.
Rejoins-nous du 26 Juillet au 9 Août 2021 sur le chantier "
A vos pinceaux, les Picasso! ".
Inscriptions ouvertes à partir du 19 Avril 2021- Retrait des dossiers sur www.marsilly.fr
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Les mots de l’opposition

Prochaine réunion
du Conseil Municipal
Le 29 avril 2021
à 18h30
Salle du Conseil
en Mairie
Retrouvez le
compte rendu
sur le site
www.marsilly.fr

Malgré un avis plutôt favorable de la commission, notre demande d’un retour à l’espace dont nous
disposions ici a été rejetée à l’unanimité par la majorité lors d’un vote du CM. A se demander s’ils
s’autorisent à exprimer un avis différent de celui du maire.
En tout cas mieux vaut ne pas compter sur la presse locale pour avoir une information complète,
les 3 points suivants ont été totalement ignorés par le journaliste « attaché de presse » :
Grâce à nos 4 voix, Marsilly a émis un avis favorable au pacte de gouvernance proposé par la CDA.
La majorité s’est unanimement abstenue. Le pacte de gouvernance c'est avant tout un outil pour
faciliter les échanges entre les communes, leurs élus et la CDA et objectivement une bonne initiative.
A notre grand regret, le Conseil de Village, dont nous avions activement demandé le renouvellement, a été nommé de manière anti démocratique sur seul avis du maire (voir le compte rendu du
conseil municipal du 25 février et nos échanges à ce sujet).
Enfin contrairement à ses engagements, la majorité a cessé la diffusion vidéo du CM depuis 3
séances.
Prenez soin de vous et n’hésitez pas à contacter notre groupe Marsilly 2020 pour toute idée, commentaire ou suggestion :
Tél : (Philippe Chanabaud) 06 33 44 17 09 - Suivez-nous sur facebook.com/Marsilly2020

Réfléchissons sur nos
nouvelles voiries !
A quoi servent les trottoirs ? Drôle de question…
Ils matérialisent la séparation entre la chaussée et les habitations.
Ils permettent aux piétons de marcher en toute sécurité !
Mais la sécurité n’empêche pas de marcher ou de se promener
dans des milieux fleuris.
« Rapprochons la nature au milieu de notre village »
Nous avons amendé le projet de la rue du Port pour intégrer des
bandes végétalisées, des plantations, des engazonnements.
Les petits endroits résiduels,
autrefois
minéralisés, ont aussi accueilli de la végétation et quelques vivaces…
Comme aux pieds des murs, lorsque c’est possible, nous pouvons
créer des mini-espaces bien délimités pour les plantes vivaces ou
autres !
Où en sommes-nous sur l’embellissement de la Rue du Port ?
Les plantations sont terminées. Elles
ont été réalisées par nos employés
municipaux.
Les études ont été réalisées par les
membres de la commission Environnement avec l’appui de bénévoles.
L’engazonnement a été réalisé par
SDV17.
Ce n’est pas un oubli !
Vous avez constaté qu’un seul parterre de 10 M² est vide. Il est
situé au carrefour de la rue du port, des boucholeurs , des selliers
et de la route de la Pelle.
Pour ce parterre … Partageons nos idées …. A vos crayons pour
nous soumettre vos dessins !
Pour rappeler la proximité de la mer et ses activités, n’oublions
pas aussi que Marsilly était autrefois un village de pêcheurs ….
Le thème doit être en rapport avec la mer : l’ostréiculture, la
conchyliculture, les carrelets et le port de la Pelle
Nous comptons sur vous !

Vous pouvez déposer
vos esquisses à la mairie ou par mail :
mairie@marsilly.fr
avant le 15 avril.
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Le CCAS à l’écoute...
Le CCAS a mené une enquête téléphonique auprès d’une centaine de personnes considérées comme isolées ou
vulnérables dans la commune.
Nous avons interrogé ceux que nous
avons pu contacter directement sur
leurs besoins
au quotidien tant en matière de portage de repas, de
contacts personnalisés que de masques de protection
contre l’épidémie ou encore de souhait de vaccinations
anti COVID.
17 ont répondu manquer de masques, qui leur seront
distribués en se rendant à la mairie, 27 attendent avec
impatience de pouvoir être vaccinées ; quant aux repas, toutes les personnes indiquent se « débrouiller »
soit toutes seules soit avec l’aide de leur famille. Beaucoup des personnes interrogées ont fait part de leur
satisfaction sur la démarche effectuée à leur égard.
Ces contacts seront renouvelés à la veille de la période
estivale.

Les Brigades Vertes à
MARSILLY
Vous pouvez voir régulièrement les Brigades vertes en action à Marsilly pour
l’entretien des fossés, haies et bordures
de voie : elles interviennent tous les 15
jours dans le cadre d’un partenariat
avec la commune d’ESNANDES.
Les Brigades vertes relèvent de l’AI17 qui est une structure d’insertion par l’activité économique ; elle permet
à des personnes en difficultés sociales et/ou professionnelles de reprendre une activité et de bénéficier d’un
accompagnement qui permettra de trouver des solutions adaptées et de tendre vers un emploi durable.
Les Brigades vertes (au nombre de 29) n’interviennent
que dans les collectivités, associations, syndicats… ;
constituée de 8 salariés en insertion et d’un encadrant,
chaque Brigade verte réalise des travaux d’entretien de
l’environnement et de voierie : nettoyage des sous-bois,
des plages et du littoral, entretien des espaces verts,
des berges et des canaux, etc. Il existe également une
Brigade des Digues affectée à la réfection des digues de
l’Ile de Ré et deux Brigades de restauration du Petit
Patrimoine (petite maçonnerie, peinture).
Au total, l’AI17 emploie environ 250 salariés en insertion et 49 permanents.
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Journée mondiale des MICI
Le 19 mai prochain, nous célébrerons la Journée mondiale des MICI, maladies inflammatoires de l’intestin, à
savoir la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Des maladies avec de nombreux symptômes invalidants, dont digestifs, qui concernent en France 250 000 personnes, dont 20% de jeunes avec un pic de diagnostic entre 15 et 35 ans ! Si les causes restent méconnues, des facteurs génétiques et environnementaux
(pollution, tabac, alimentation, etc) sont suspectés. Il est urgent de briser le tabou de ces pathologies, de
soutenir les personnes malades et leurs proches, mais aussi d’accélérer la recherche afin de trouver la voie
de la guérison !
La crise de la Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les autres urgences sanitaires, et l’heure est plus que jamais à la solidarité ! Un appel porté par l’association afa Crohn RCH France, qui coordonne cette Journée, et qui se mobilise aussi pour un sujet prioritaire pour les malades mais qui nous concerne tous : faire de l’accès aux toilettes dans l’espace public une priorité de
santé publique !
Information : www.afa.asso.fr

Appel aux bénévoles
 Devenez bénévoles pour l’aide aux devoirs (CP à CM2) à l’AFR les lundis, mardis et jeudis à partir de
17h00 Renseignements 05.46.01.37.38
 Vous avez quelques connaissances en maths pour aider 3 jeunes filles de seconde à réviser. Contacteznous (Mairie : 05.46.01.30.10) pour une aide aux devoirs. Nos lycéens affrontent une scolarité difficile
cette année et ils ont besoin de soutien. Toutes les familles n'ont pas la chance d'avoir un parent doué en
maths !!!

L’art de transmettre
Nous avons appris récemment qu'un « Outil
en main » créé par des
citoyens de la communauté de commune
s’implante au sein du Pays rochelais.
Cette association, destinée à la transmission
des savoirs faire artisanaux aux jeunes générations, nous parait devoir être encouragée,
compte tenu de son impact social et économique à moyen et long terme.
Vous avez ou avez eu une vie d’artisan. Vous
avez de l’or dans les mains car vous possédez des gestes métier que jamais l’électronique ne détrônera. « L’Outil en Main » vous
invite et vous incite à faire jaillir des étincelles dans l’esprit des enfants et des ados.
L’idée est simple : faire découvrir les
bonnes pratiques des métiers manuels, en
maniant, démontant des objets afin d’éveiller la curiosité, apprendre à utiliser des outils (non mécanisés, réglementés), peut-être
donner l’idée de s’orienter vers un métier
d’artisan. « J’entends et j’oublie. Je vois et
je me souviens. Je fais et je comprends »
Faites vivre votre retraite ! C’est tellement
gratifiant que de voir les jeunes s’enthousiasmer. Ceux d’aujourd’hui sont aussi ceux
d’hier malgré leurs tablettes et leur téléphone. C’est à nous de leur faire découvrir
l’habileté de leurs mains et le plaisir de
réaliser quelque chose avec leurs doigts.
L’Homme a besoin de laisser une trace dans
sa vie et un artisan sème partout derrière lui
des créations.
L’Outil en Main, en phase de lancement,
recherche des mécaniciens, des menuisiers,
des électriciens, des plombiers, des couturiers ou couturières…, bien sûr avec la possibilité d'intégrer à terme tout autre idée de
métiers. Alors bricoleurs talentueux ou professionnels en retraite, rejoignez-les !
Contacts OEM pays rochelais
Secrétariat tel :
07 61 73 85 93

email :

outilenmain-paysrochelais@myassoc.org

Chargé de communication :
Gilles PIARD 06 80 13 70 09

Pollution et Préservation de notre
environnement : le témoignage édifiant de Juliette ROBIN.
« Le premier jour, j’ai fait 4km environ de marche et je ramassais chaque petit
et gros déchet sur lequel je tombais. Sur 4km de bord de route, j’ai ramassé
140 litres de déchets (75 canettes de bière, 33 bouteilles plastiques, des bouteilles en verre
41 paquets de cigarettes et 15cm de mégots de cigarettes ; 1 mètre sur 1mètre
de gros morceaux de plastique ; des micro-plastiques très difficile à différencier de la terre, du polystyrène ; des emballages alimentaires ; 7 masques)
J’étais un peu dépitée mais pas découragée, et le
lendemain je suis allée sur le bord de la plage, sur
les galets. Là, j’ai ramassé sur seulement 300m, 100
litres de déchets. J’avoue qu’envoyant à quel point
la plage est polluée, j’étais un peu désespérée. J’ai
pris des vidéos et des photos pour montrer à quel
point le plastique se confond avec les galets, pour
montrer que j’ai dû parfois déplacer des dizaines de
galets et creuser un peu dans la terre pour trouver
des morceaux de plastique.
Je me suis rendu compte qu’il y en avait partout. C’était monstrueux de penser
que je n’avais fait que 300 mètres de côte, et que j’avais ramassé autant de
déchets plastiques (70 bouchons de bouteilles, 320 morceaux de caoutchouc
utilisés par les ostréiculteurs, des gros et petits morceaux de filets, des bouteilles et morceaux de plastiques)
J’ai trié ma triste récolte, j’ai recyclé ce que j’ai pu, et j’ai réalisé qu’il fallait
faire quelque chose pour ne pas revenir dans 3 mois et ramasser toujours autant de déchets.
Je me suis dit aussi « mais il ne faut pas que je sois la seule à voir à quel point
la situation est grave ».
J’avais l’impression d’être un peu seule dans mon entreprise mais en contactant la mairie, je me suis rendu compte que ce n’était pas forcément le cas.
Mais le travail ne s’arrête pas là.
Il faut qu’on arrête, collectivement, de penser que le plastique ne pollue pas,
qu’il n’a pas de conséquences sur la nature. Il en a. Le plastique, ce n’est pas
fantastique, ça pollue !
Je suis sûre qu’à Marsilly, beaucoup de personnes sont attachées au littoral et à
la nature. Beaucoup ont peut-être envie de s’impliquer, mais ne savent pas par
quoi commencer.
Je pense que tout le monde peut être un acteur du respect et du soin à la nature : peu importe que vous ayez 10, 25, 50 ou 75 ans, il n’y a pas d’âge pour
prendre soin de l’environnement et de la biodiversité.
Moi, j’ai 22 ans, j’ai grandi avec la nature, avec les animaux, avec l’océan. Je
n’ai pas envie d’être défaitiste, il y a du travail à faire, oui, ça c’est sûr, mais
je me refuse à baisser les bras.
Je suis jeune et je veux protéger la biodiversité autour de moi, je veux que les
générations qui viennent après moi connaissent la nature comme je l’ai connu,
comme je l’aime, et je veux qu’elles aient une chance d’avoir une vie en harmonie avec celle-ci. »
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Sur un air de musique...
Déjà 30 ans ! Hommage à Gainsbourg
"J'en ai bavé...pas vous ?"
1962. Ce soir-là, la chanteuse Juliette Gréco organise un petit dîner. Et son invité n'est autre que
Serge Gainsbourg, un jeune auteur timide, également musicien et chanteur.
Gréco le connaît bien : les deux sont amis et elle a déjà interprété certains des textes de Gainsbourg.
Leur soirée, loin d'être anodine, va marquer l'histoire de la chanson française. Car l'heure avance, les
coupes de champagne s'enchaînent et les deux amis finissent par être "pleins de bulles", comme le
raconte Gréco.
Cette dernière se met alors à danser, sous les yeux écarquillés de son invité. Puis Gainsbourg rentre
chez lui, absolument incapable de fermer l'oeil malgré l'heure tardive.
Le lendemain Gréco est réveillée par un coup de téléphone de Gainsbourg : " est-ce que je peux venir ?" Il revient chez son amie avec un cadeau, un petit bout de papier sur lequel est griffonnée une
chanson. C'est La Javanaise, qu'il a créée tout spécialement pour Gréco.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chanson lui va comme un gant. Juliette Gréco est conquise : elle la chante sur
scène et l'enregistre dès l'année suivante.
Son interprétation, sobre, malicieuse et sensuelle, ne trouve malheureusement pas tout de suite son public. Gainsbourg, de
son côté, enregistre également sa propre interprétation, mais le disque passe un peu inaperçu...
C'est en 1964 que la version de Gréco rencontre enfin le succès. La Javanaise devient un des classiques de son répertoire : Gréco ne cessera de l'interpréter tout au long de sa carrière, et d'en enregistrer différentes versions au fil des années. La chanson,
elle, restera indissociable du duo Gréco-Gainsbourg. Ce dernier disait d'ailleurs : "Je pense être un auteur privilégié, puisqu'elle
m'a chanté"!

Une chanteuse à Marsilly !
A votre service pour tous évènements festifs (mariages, anniversaires, cocktails, animation de repas, comité d’entreprise,
inauguration), Julie Lise Dréane, Chanteuse au répertoire varié et proposition d’animations multiples (en solo, en duo avec un
guitariste, en trio avec une seconde chanteuse ; avec un orchestre de 5 musiciens pour danser jusqu’au bout de la nuit ; avec
des danseuses/acrobates pour un spectacle aérien chic et glamour ; en partenariat avec un Dj pour l’ambiance assurée ; en
animation de karaoké)
En ce moment, j’ai choisi de me produire depuis chez moi, à Marsilly, sur les réseaux sociaux, ou pour mes voisins, quand ils le
réclament !
Facebook : http://www.facebook.com/LiseDreane
Instagram : https://www.instagram.com/julielisedreane/?hl=fr
Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCWI1koAaOulqjfL3pv7o6qQ
Site internet : http://plaisirenchansons.sitego.fr/

Mon nom de scène Lise Dréane, je le dois à ma grand-mère, Andrée, dite "Mamie Louloute" !! Elle était chanteuse à Paris dans
les années 40. Son nom de scène vient de son arrière-grand-mère qui s'appelait Elise, ce qui donne : "Lise" ; et ma grand-mère
s'appelle Andrée, ce qui donne "Dréane" quand on le mélange !
Son histoire commence un 27 Septembre 1922.
Jeune fille, elle se passionne pour le théâtre, l'escrime et la chanson ! En 1946, à l'occasion d'un radio crochet organisé sur
Radio-Luxembourg, l'ancêtre de RTL, elle fera la rencontre de Maurice Biraud qui sera conquis par son charisme !
Elle enregistrera "Et voilà les hommes" en reprise de Mireille, au Studio rue de Grammont, sur un disque en cire.
En Face A, ce n'est autre qu'André Claveau avec "J'ai pleuré sur tes pas", et en face B, Lise Dréane avec "Et voilà les
hommes" !! Quelle classe !!!
Le fameux disque en cire a malheureusement été cassé et ne nous est donc pas parvenu ... Mais les souvenirs sont là !
C’était pour elle une grande fierté que je reprenne son nom de scène et elle nous a très souvent poussé la chansonnette lors
de réunions familiales.

Fabrication d’un Hautbois (2) : clétage (1) et finition

Après avoir détaillé la fabrication du Hautbois dans le numéro précédent de Marsilly actu, parlons du clétage, étape très importante de la finition : le clétage est effectué sur la base d’un métal appelé maillechort (alliage de cuivre, de zinc, de nickel
et de plomb) ; découpage, fraisage, perçage sont les opérations à effectuer avant l’intervention du monteur qui donnera par
limage une forme définitive à la pièce qui sera soudée au fil d’argent.
Ce clétage est poli sur des tours à brosse et plongé dans des bains d’argent ou d’or selon la finition que
l’on souhaite donner.
La dernière opération consistera à régler ce clétage et à effectuer un bouchage à l’aide de tampons de baudruche et de liège :
l’instrument est enfin prêt pour être essayé et adopté bien sûr par un musicien !
(1) une clé est un dispositif mécanique permettant d'ouvrir ou de fermer les trous d'un instrument à vent qui sont hors d'atteinte des doigts

Agenda des manifestations (sous réserve du contexte sanitaire) :
2 avril : Journée mondiale de l’autisme « la Charente maritime en bleu ». Marsilly y participe en « habillant en
bleu » le Chêne la Liberté et la place de l’Église.
4 avril : Journée internationale du livre pour enfants. Vente et bourse d’échange de livres pour enfants devant la
Bibliothèque.
11 avril : Challenge Eva ZELY et hommage au club house de l’Avenir sportif de la Baie
18 avril : Journée mondiale de l’Art. Expo-vente aux domiciles des Marsellois.
29 mai : concert Vibr’Accord en l’Église Saint-Pierre.
30 mai : Fête mondiale du jeu. Des ateliers de jeu seront organisés place des Carrelets.
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