N°6 - Octobre 2021—supplément associations
L’association Récréation propose de la gymnastique ludique
pour les enfants de 3 à 14 ans.
Nos cours sont dispensés dans
un esprit sportif sans compétition et sont adaptés au niveau
des enfants. Ils sont assurés par
Mélanie PACREAU, animatrice diplômée et qualifiée
de l'association.
Les entraînements ont lieu les lundis, mardis et
jeudis à partir de 17h15 et les mercredis après-midi
pour les maternelles.
Les inscriptions se font exclusivement par carte
bleue via le site HELLO ASSO. Les tarifs varient selon l’âge des enfants entre 95 € et 120 € par enfant.
Professeure Mélanie PACREAU : 06 60 98 16 66
https://www.facebook.com/recreationmarsilly/
recreationmarsilly@gmail.com

L'association Sur la Piste et Autour fait sa
rentrée début octobre avec ses Ateliers de
Cirque à l'année qui débutent début Octobre
prochain.
Des cours pour les enfants de 3 à 13 ans sont
proposés sur Marsilly, Nieul sur mer ou encore L'Houmeau.
Des stages de Cirque et mélangeant les Arts plastiques seront
proposés aux vacances de la
Toussaint.
N'hésitez pas à vous renseigner
et à nous suivre sur notre page
facebook.
A très bientôt!
Contacts :
surlapisteetautour@gmail.com
Facebook : Sur la piste et autour

Emilie Duval, Présidente 06.51.58.06.08

Après cette longue pause « covidienne », Les Gazelles de la Baie ont
rechaussées leurs baskets et repris les chemins de randonnées…
Ces matinées passées à marcher, courir ou pédaler permettent à chacun
de (re)découvrir le territoire local entre terre et mer à allure libre et
dans une ambiance toujours festive, réunissent des amateurs de plus en
plus nombreux.
Les prochains rendez-vous à cocher sur votre agenda !!!
 dimanche 17 octobre
 dimanche 14 novembre
 dimanche 12 décembre
A très vite !
Manue au 06.43.27.03.12

La Ruche prépare sa rentrée
La saison 2021/2022 approchant, le club
marsellois a mis en place de nouvelles initiatives pour continuer à se développer.
Nouveaux paniers, nouveau site internet,
création de créneaux multisports pour les
plus jeunes durant la saison, accueil d’un

apprenti
BPJEPS, la volonté du club est de proposer des conditions idéales pour ses licenciés.
La Ruche a également proposé des créneaux gratuits
lors du mois d’Août, ouvert à tous les jeunes de 7 à 18
ans, mélangeant basket et multisports.

Le but de ces créneaux était de préparer les futurs
licenciés à la nouvelle saison, mais aussi de donner
accès aux jeunes à l’activité physique, encadrée par
des entraineurs du club.
Si la situation sanitaire s’améliore, le club compte bien
capitaliser sur cette nouvelle dynamique pour attirer
de nouveaux licenciés à la pratique du basket. Les premiers matchs débutant au mois d’octobre, nous comptons sur vous pour venir aider et encourager toutes les
équipes de La Ruche !

L'AS de la Baie est heureuse de vous
accueillir pour la pratique du football,
qui, nous le souhaitons tous, sera pour
une saison complète.
Les entrainements ont repris pour
toutes les catégories jeunes et seniors,
garçons et filles sur les terrains de
Marsilly, Esnandes et Charron avec une
envie particulière de retrouver le ballon rond et les
compétitions.
Pour les prochaines vacances scolaires de Toussaint,
un stage pour les enfants de 5 à 15 ans filles et garçons sera organisé les 25 et 26 octobre sur le terrain
de Marsilly.

Nelly MAGOT, Présidente 06 30 35 33 74

Après un trop long confinement, les Arts de l’Estran ont rattrapé le temps perdu cet été en reprenant less cours dès la fin mai, mais aussi en participant à la Fête de la Mer et des Littoraux organisée par la mairie, en organisant à la cabane rouge du port de La Pelle des stages autour des carnets
de voyages et du croquis, et en accueillant plus de 300 visiteurs qui sont venus découvrir une exposition solidaire.
Nous sommes ravis de reprendre nos activités à la salle de l’atelier dès le 06
septembre, chacun avec son Pass Sanitaire !
Au programme, une nouvelle activité « broderie » et toujours arts graphiques,
dessin, modelage, couture du lundi au jeudi.
N’hésitez pas venir nous rencontrer !!!
Bonne rentrée à tous !
Corinne PAPIER, Présidente 06.45.60.04.35
mail : lesartsdelestranmarsilly@gmail.com

Nous avons terminé la saison 2020-2021 par
une exposition de 50 photos sur le thème de la
mer dans les locaux de cinq professionnels du
port de la Pelle à l’occasion de la fête de la
mer et du littoral le 10 juillet.
Le Club photo de Marsilly les remercie pour leur accueil
chaleureux.

La réouverture des salles, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, va nous permettre de renouer avec nos
séances d’analyse des images prises par nos adhérents à
l’occasion d’un atelier, d’une sortie photo ou d’un thème
« imposé » (exemple pour septembre 2021 : « Symétries).
Cette réouverture permet également de reprendre les
initiations aux techniques de prise de vue et de traitement d’images.
Autant de bons moments à passer ensemble, retrouvés !
Vous aimez la photographie, les contacts, l’échange, venez nous rejoindre.
Renseignements au 06 17 53 55 75

A vos pinceaux, à vos outils…
L’Association «le Bas d’Eau» a repris ses
activités depuis le lundi 6 Septembre. Les
cours de peinture avec David Unger, ont
toujours lieu les lundis matin, de 10h à
13h, lundis après-midi de 14h à 17h, lundis soirs de 17h30 à 20h,le mardi matin de
9h à 12h, le mercredi matin de 9h15 à
12h15.
L’atelier poterie a repris le vendredi 3 septembre,
en ouvrant le matin et l’après-midi pour pouvoir
accueillir ses adhérents en respectant les consignes
sanitaires.
C’est avec une grande joie que nous nous sommes
retrouvé-e-s autour de notre passion commune, et
nous serions heureux-ses de vous accueillir à notre
exposition les 9 et 10 Octobre, salle Simenon.
Notre Assemblée Générale se tiendra le 9 Octobre à
17h30.

Au fil des Registres paroissiaux de Marsilly - partie 1
C’est François 1er, qui en 1539 (ordonnance de Villers-Cotterêts), ordonne la tenue de registres paroissiaux en
français, pour les individus ayant reçu le baptême.
Henri III étendra la tenue des registres paroissiaux aux mariages et aux sépultures, en 1569. Cette tenue de registres se généralisera surtout entre 1600 et 1700 selon les régions et l’importance de la paroisse.
Pour notre région, les registres paroissiaux tenus par les curés voient le jour à la Rochelle en 1599 (paroisse Sainte
-Marguerite) et en 1630 (paroisse Saint-Barthélémy), en 1670 à Esnandes, en 1637 à Nieul-sur-mer, en 1630 à Saint
-Xandre, en 1625 à Dompierre-sur-mer, en 1632 à Lagord, et pour Marsilly, le premier registre paroissial commence en 1631 sous la plume du curé Pierre DASPECT, originaire de Montpezat en Comminges.

Tous ces registres ont été numérisés par les Archives départementales du département et sont donc consultables
par Internet, et notamment le premier registre paroissial de Marsilly (1631-1676) :
http ://www.archinoe.net/v2/ad17/visualiseur/registre.html ?id=170023030
Alain MILLOT, Membre Histoire et Culture de Marsilly

