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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE VILLAGE DE MARSILLY  

VENDREDI 11 MARS 2022 à 18H00 SALLE DU PETIT POUCET  
  

    
Participants : Joel BENOIST, Valérie BENATAR et Florence BOURGOINT (rapporteurs), Jean-Paul 
CHAUVET, Catherine GILLANT, Jean-Pierre MARCHAND, Yves PABOIS, Dominique PACTON, Serge 
RENAUD. 
 
Absents excusés : André BAYOU, Jean-Claude BOURGOINT, Marie Flore PICARD, Marie-Line 
ROBINEAU  
 
CV : conseil de village 
CM : conseil municipal 
CCAS : centre communal d’action sociale 
BAM : bibliothèque ambulante de Marsilly  
TANA : acronyme de « tous acteurs de notre avenir » 
   

L’objectif de cette réunion était d’échanger sur les nouvelles de Marsilly et de présenter 
l’avancement des études en cours au sein des commissions du CV.  
 

ü La présidente exprime le fait que le CV est actif, par ses réunions de commission, ainsi 
que celles, plénières, tous les deux mois. 

 
Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis le début de l’année 2022 , petit rappel : 

18 janvier : 1ere réunion de l’année en présence d’Hervé PINEAU et Daniel MARCONNET 
➢ Dans le cadre de la commission solidarité et du projet BAM : 

27 janvier : rencontre avec les participants de l’association « le vieux chêne »  
7, 14 et 16 février : visites chez les personnes âgées avec Florence BOURGOINT, 
Catherine GILLAND, Valérie BENATAR, Monique BARRIERE (CCAS)  

 
➢ Dans le cadre de la commission sécurité :  

26 janvier : rencontre avec la policière municipale Sandra REBEYRAT 
23 février : Visio conférence avec les membres de voisins vigilants et participation 
citoyenne animée par Yves PABOIS 

 
➢ Dans le cadre de la commission environnement, cadre de vie :  

20 janvier et 24 février : réunions concernant l’agencement des squares : Marie Flore 
PICARD, Valérie BENATAR, Joël BENOIST, Didier TOGNI et Michel HULLIN. 

 
Rencontre avec l’association culturelle de TANA  
Le 3 mars dernier, nous avons rencontré Gilles Devicq et Philippe Chanabaud, marsellois 
ayant le projet de développer l’animation d’activités culturelles à Marsilly. L’échange a 
été ouvert et constructif, et particulièrement l’idée que les membres du conseil de village 
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devraient être invités régulièrement aux réunions de commissions du conseil municipal 
afin de mettre en commun les informations et actions sur nos sujets d’études (exemples : 
arborer les squares en ajoutant des bancs, créer du lien avec les personnes isolées, etc.)  
 

➢ Dans le cadre de la commission culture :  
Jean Paul CHAUVET précise qu’il a eu un contact positif avec un membre de l’association 
TANA à propos du prochain spectacle de Vibr’accor (le 10 juin prochain). 
Jean Paul précise par ailleurs, que certaines personnes à mobilité réduite ou dépendante, 
souhaiteraient de l’aide pour se rendre aux concerts. 
Cette aide pourrait être proposée à des volontaires dans le cadre de « l’heure civique » 
(Idée à soumettre à la mairie) 
Enfin, les membres présents du CV s’accordent sur le fait que travailler de concert avec 
l’association culturelle TANA serait constructif. 

  

➢ BAM : Bibliothèque Ambulante de Marsilly  
Présentation par Florence BOURGOINT 

Florence rappelle l’idée générale de la BAM : prémunir les personnes isolées des méfaits de 
la solitude par le biais de l’échange et de la culture (lecture et jeux de société à domicile). 

Un groupe de 7 volontaires dont 3 issus du CV a été constitué. 

17 personnes âgées ont été visités grâce à Monique BARRIERE du CCAS (sa présence a ouvert 
les portes car elle est connue et appréciée des séniors)  

Nous avons eu un excellent accueil. Trois personnes ont exprimé un intérêt immédiat pour 
les livres et/ ou les jeux. 

Nous pensons que l’idée va faire son chemin, il est important de laisser du temps à chacun, 
de laisser faire également le bouche à oreilles …. 

            Nous avons également présenté la démarche aux participants au club du vieux chêne ; 
Ceux-ci ne sont pas notre cible car autonomes et indépedantes mais ils peuvent connaitre 
autour d’eux des personnes potentiellement intéressées.  

Un article dans Marsilly Actu a été publié. 

Enfin, nous rappelons que des personnes momentanément dépendantes peuvent nous 
solliciter. 

Une réunion avec les volontaires, Daniel MARCONNET et Monique BARRIERE ainsi qu’une 
représentante de la bibliothèque est prévue le 15 mars afin de décider des modalités 
concrètes de réalisation du projet BAM. 

 

➢ Agencement des squares 
Présentation de Joel BENOIST et Valérie BENATAR 
 
Joel précise qu’avec Didier Togni, ils ont rejoint ce projet après que le projet dont ils s’occupaient 
initialement (l’aménagement de la zone des Cluzeaux) ait été mis en standby. 
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Concernant l’agencement de square : Deux devis de professionnels (FAUCHEREAU et ID VERDE) 
nous ont été transmis sur la même base de cahier des charges (fourniture et installation d’arbres, 
haies, jeux (pétanque, ping-pong, air de jeu d’enfants), bancs, poubelles et range vélo) et arrivent 
sensiblement au même montant, soit environ 25 000 € HT. 
 
On rappelle que le conseil général peut subventionner jusqu’à 25 % du coût du projet et que la 
CDA peut fournir des arbres et des haies gratuitement. 
Ces sommes nous paraissent constituer une faible part pour la section d’investissement de la 
mairie et permettraient d’améliorer considérablement le cadre de vie des marsellois. Enfin, les 
travaux pourraient être réalisés par tranche sur plusieurs années. 
 
Valérie annonce que le dossier est prêt à être présenté au CM. Nous attendons à présent d’être 
invités par la commission environnement du conseil municipal pour présenter notre projet et 
échanger sur son éventuelle concrétisation - complète ou partielle (minimum : arbres, bancs et 
poubelles). 
 
Elle rappelle qu’il y a 6 principaux squares à Marsilly pouvant être aménagés en espaces boisés 
classés EBC et espaces verts permettant plus de cohésion sociale et de solidarité : 
  
➢ Square de l’ile d’Oléron 1700 m2, de l’horizon 1000 m2, Agrippa D’Aubigné 1200 m2, du 

levant 2200 m2, du moulin d’amour 776 m2, des selliers 1500 m2. 
➢ Chacun devant être traités distinctement en fonction de sa zone géographique et de la 

population environnante. 
 

Quelques membres du CV rappellent que les aires de jeux, rue du chemin bas est en mauvais état et 
non « sécure » et que celle devant la salle Simenon n’est pas entourée (d’où un problème d’hygiène 
lié aux potentielles déjections canines). Les terrains de pétanque situé près du gymnase seraient 
également à réparer. 

 

➢ Sécurité et prévention   
Présentation par Yves PABOIS, animateur de la commission  

Yves rappelle qu’il organise des visio-conférences avec les voisins vigilants, participation 
citoyenne, élus et les membres du CV intéressés. 

Il a invité la policière municipale qui préfèrerait des réunions en présentiel.  

➢   Il apporte une vigilance accrue sur la disponibilité et le bon état des défibrillateurs  

Il nous informe que 4 défibrillateurs, plus faciles à utiliser, ont été commandés et qu’une formation 
aux premiers secours devrait être organisée. 

Ces informations sont précieuses et confortent certains membres dans leur demande d’organisation 
de formation, notamment destinée aux membres des associations (évidemment non exclusivement). 

➢ Caméras sur l’espace public : Serons-nous conviés à la commission sécurité du CM ? 
➢ Fiches prévention : transmises à Daniel MARCONNET, elles devraient figurer bientôt sur le 

site de la mairie. Question : Ne faudrait-il pas en imprimer sous forme de brochures ?  
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Divers : Jean-Pierre MARCHAND rappelle que les armoires à fibres / TELECOM sont souvent ouvertes 
ce qui facilite les incivilités éventuelles. 

 

Conclusion de la présidente :  
On peut dire que le CV est actif et constructif. 
Il est nécessaire de continuer à communiquer et à être visible au sein du village pour être 
mieux connu des villageois. Ainsi, n’hésitez pas à proposer un article à publier dans le 
Marsilly Actu. 
Afin d’être au fait des actualités de Marsilly, Valérie conseille de venir aux réunions 
mensuelles du conseil municipal. Le prochain aura lieu le mardi 22 mars à 19H00. 
   
Les prochaines rencontres : 

- 15 MARS à 18 h salle Petit Poucet : membres du groupe « BAM »  
- 18 MARS à 18 h : fête de la St PATRICK (pour ceux qui se sont inscrits) 
- 5 ou le 12 AVRIL : à préciser : réunion avec le chef de la brigade de gendarmerie de 
NIEUL (date et heure seront confirmées par mail)  
- 25 et 26 JUIN : fête des 10 MARSILLY/MARCILLY de France  

  
Prochaine réunion plénière prévue du conseil de village : Vendredi 13 MAI à 18H00 

   

 


