REUNION DU CONSEIL DE VILLAGE DU 30 SEPTEMBRE 2022
Présents : 10 participants dont 1 invités.
Marie flore Picard, Marie-Line Robineau, Valérie Benatar (rapporteur), Jacques Druaud, Jean-Pierre
Marchand, Serge Renaud, Yves Pabois, Catherine Gilland, Joël Benoist
Absents excusés : Gilles de Rauglaudre, Didier Togni, Florence et Jean-Claude Bourgoint., Olivier
Coquet, Jean-Paul Chauvet, Dominique Pacton, André Bayou, Karine Douzille.
Invités : Chantal Windic

Objet de la réunion et début 18H00 :
-

Tour de table des questions, remarques et idées divers des participants et des membres du
conseil de village. Rappel : Démission d’Olivier De Grossouve remplacé par Catherine Gilland
en 2021. Démission de Michel Hulin en 2022 : Une place est à prendre parmi les membres du
CV (éventuellement un candidat Claudie Texeron).
Sujets exprimés :
1. Interdiction de parking salle Simenon : Dérogation le soir pour les profs de sports
2. Besoin de range-vélos fixés au sol (éviter les vols de vélos électriques) salles
Simenon, Petit Poucet et Chansigeaud
3. Remplacer les ampoules des réverbères par des Leds
4. Rue du Port à partir du moulin d’amour vers la mer : Panneaux 50 km et INTERDIT
AUX CYCLISTES
5. Rue du chemin bas croisement niveau Les Salles : Panneau « Céder les passage »

-

Sur la demande de Daniel Marconnet, nous avons décidé de ce que nous présenterons au
conseil municipal du 22 novembre prochain de manière synthétique et constructive :
1 - Un bilan de notre activité 2021/2022
2 - Le(s) projet(s) qui demanderaient un accord des conseillers municipaux et du maire pour
leur concrétisation/faisabilité (financement inclus).

BILAN 2021/2022 : Mots de la présidente…« Malgré les contraintes vécues dues au COVID, nous

pensons avoir réussi nos objectifs 2021/2022 que nous nous étions donnés, à savoir pour 2021 :
Mieux nous faire connaître des marsellois(es). En effet, des articles sur nos actions ont été rédigés
dans le MARSILLY Actu, notre présence sur un stand au forum des associations, plusieurs réunions
avec les conseillers municipaux et la rencontre avec notre policière municipale. Nos participations
bénévoles à des évènements et manifestations culturels (Les Mar(s)cilly de France, fête de la musique,
Cinéma plein air, futures sorties séniors, spectacle Vibr’accord, conférences, annonces au club du
vieux chêne, etc.). L’autre objectif était de présenter au moins 2 propositions/études au conseil
municipal. Ainsi voici nos 4 études avancées avec le nom du pilote d’équipe de travail :

1° Conseils sécurité (piloté par Yves Pabois avec André Bayou),
2° BAM (piloté par Florence Bourgoint et Catherine Gilland),
3° Agencement de square (piloté par Valérie Benatar avec Joel Benoist, Marie flore Picard)
4° Signalétique du village (Piloté par JC Bourgoint avec Marie Flore Picard) »

Deux études à présenter au conseil municipal de novembre 2022:
1°) Commission environnement et D.D. : A confirmer rapidement.
Signalétique du village : Animée par JC Bourgoint et Marie Flore Picard
Installation de Plans de ville :
A chaque entrée serait nécessaire avec indications des points remarquables (port de
la pelle, église, mairie, pôle médical...) et des commerces.
De Panneaux :
30 km /heure, priorité à droite, nom de rue dans le lotissement des cluzeaux, mais
aussi, les lieux spécifiques pour se diriger quand on ne réside pas à Marsilly (Ferme des
autruches, églises, port de la pelle, église, stade, commerces, mairie, pôle médical,
…etc.)
De Poubelles avec cendriers
De Bancs
2°) Commission cadre de vie :
Agencement de square : Animée par Valérie Benatar et Joël Benoist.
Partant sur la base d’un square (Ile d’Oléron 1700 m2) et servant d’exemple d’étude pour le
dupliquer sur les 5 autres squares de Marsilly (Square de l’horizon 1000 m2, Agrippa D’Aubigné 1200
m2, du levant 2200 m2, du moulin d’amour 776 m2, des selliers 1500 m2).
Deux devis de professionnels (FAUCHEREAU et ID VERDE) 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) 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.

Autres informations sur le travail bénévole réalisé durant 2021/2022
Commission solidarité et vie sociale : Afin d’améliorer les relations avec les personnes isolées a été
lancé le Projet BAM : Piloté par Florence Bourgoint. 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). Consiste à
rencontrer régulièrement des personnes isolées pour leur proposer des livres de bibliothèque à lire
selon leurs goûts, voire leur faire la lecture, mais aussi jouer à des jeux de sociétés ou aller se
promener si besoin.

En phase, nous proposons d’accompagner les participants à des sorties en autocar organisées par la
mairie (exemple : Sortie sur la Charente le 11 octobre 22 et la prochaine en mai 2023), ainsi
qu’animer des débats/échanges après la projection de films organisée par la mairie.
Commission sécurité : Piloté par Yves Pabois : 4 défibrillateurs, plus faciles à utiliser, ont été
commandés et une formation aux premiers secours a été organisée. Présentation prochaine de
l’organisation et les objectifs des voisins vigilants et de participation citoyenne. Conseils en
prévention/sécurité (documentations et contenu de trousse de secours) sur le site internet de la ville
de Marsilly.
Commission animation et Culture : JP Chauvet organise toujours les concerts musicaux annuels et
veille à l’association Face à la Mer. JP Chauvet ne souhaite plus être pilote de la commission ayant
trop d’occupations.

EXEMPLES DE PROCHAINS THEMES D’ETUDES 2022/2023 :
-

L’Heure civique ** : Bénévolat organisé. Le conseil de village pourrait proposer un groupe de
référents qui ferait remonter les informations sur les besoins. Ces référents seraient des
ambassadeurs et des générateurs d’idées.

-

Embellissement des espaces verts* : Rencontrer les serres de la Rochelle pour faire des
plantations en octobre/novembre 2022 après préparation de la terre avec un conducteur de
travaux pour les jardins et les bâtiments recruté par le maire.

-

Économies d’énergie*** : Pour les particuliers : Faire intervenir des professionnels. La
prochaine le 15 octobre de 10H00 à 12H00 à la salle du Phare de Chassiron à Nieul.

-

Créer une coopérative d’achat afin de mutualiser des achats et ainsi obtenir des prix réduits
(ex panneaux photovoltaïques, etc..)

-

Concernant le « plan communal de sauvegarde de l’environnement et de sécurité » A
savoir, l’organisation et la gestion de crise prévues face aux risques d’inondations, tempêtes,
canicules, pandémies, risques industriels et de pollution de l’eau. Nous pourrions réfléchir à
organiser des rôles du référents par quartier (voir avec les référents de participation
citoyenne), qui guideraient et apaiseraient, rappelleraient de prendre leurs sacs à dos de
sécurité (Radio à pile, lampe torche, eau, couverture, change, biscuits, pharmacie)

-

En bordure de chaque champ ou au moins quelques-uns, aux alentours de Marsilly, planter
des pancartes notifiant le genre de plantation (tournesol, maïs ...) prévue ou en place, avec
des indications sur le moment de semer ou planter, de récolter. La destination (huile,
alimentation des animaux, etc.) ceci à mettre en place en très étroite collaboration avec les
agriculteurs volontaires.
---------------------------------------

Petits rappels*** …. Continuons 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 du conseil
municipal.

Fin de la réunion à 20H00

