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REUNION DU CONSEIL DE VILLAGE  

  DU 10 février 2023  
 
  

  
Présents : André BAYOU, Valérie BENATAR, Florence (rapporteur) et Jean-Claude BOURGOINT, 
Jacques DRUAUD, Catherine GILLANT, Jean-Pierre MARCHAND, Yves PABOIS, Marie- Flore 
PICARD, Serge RENAUD, Maryline ROBINEAU 

Absents excusés : Jean-Paul CHAUVET, Olivier COQUET, Karine DOUZILLE, Dominique PACTON, 
Gilles de RAUGLAUDRE. Claudy TEXERON, Didier TOGNI  

Invitée : Alyssa CASTANER 

Pour la mairie : Daniel MARCONNET, Adjoint au maire  

CM : Conseil municipal  -     CV : Conseil de village  

Présentation de notre invitée Alyssa CASTANER 

Sympathique lycéenne âgée de 17 ans. Alyssa s’est spontanément proposée pour participer à 
des actions de bénévolat. Elle habite dans le quartier des Cluzeaux et pourrait être un relais 
d’information de la vie dans ce quartier. 

Elle a déjà participé au sein du village à des projets (chantier jeune) et souhaite s’investir dans 
les projets en cours ou aider à en créer d’autres. 

A des amis qui pourraient être intéressés mais pas forcément de Marsilly. 

 
Tour de table dans lequel chacun-e s’exprime…  
 
Valérie BENATAR, présidente, rappelle le rôle consultatif du CV : Constitué et représentant les 
marsellois(es), il étudie - sous forme de projets techniques et financiers - les souhaits des habitants 
afin d’améliorer le cadre de vie à Marsilly. C’est bien le CM qui décide de la 
concrétisation/financement de ces projets. C’est pour cela qu’elle demande à ce que le conseil de 
village collabore plus étroitement avec les commissions du conseil municipal. 
 

Certains projets présentés ont abouti ou sont en passe de l‘être : 
Exemples : 
- Le projet BAM a abouti et via ce projet, Florence BOURGOINT participe au sein du CCAS à 

organiser les voyages séniors. 
- Le projet d’agencement des squares devrait se concrétiser par l’arborisation du village de 

Marsilly (plantation de 75 arbres et arbustes). Ceci a été acté par le Maire lors de la 
réunion du 13 décembre 2022. 
 

Quelques modifications des participants au CV : 
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- Départ de Joel BENOIST  
- Intégration de Claudy TEXERON  

 
Tour de table pour exposer les projets pour 2023 :  

 
ü Jean-Claude BOURGOINT 

 Souhaite l’aboutissement des projets initiés en 2022 avant d’en proposer de 
nouveaux. 

Un projet d’amélioration de la signalétique a été soumis au CM : mise en place  
de panneaux avec plan de ville et de QR code village de Marsilly, dans le style de celui 
installé place des carrelets avec l’emplacement des points remarquables : commerces, 
cabinet médical, mairie, église , Ferme de Laurette, … 
La mise en place de la limitation de vitesse à 30 km/h dans tout le village pourrait 
également être évoquée lors de ce RDV. 
 
Sur conseil de DM , un RDV avec quelques membres du CV est en cours avec jacques 
GLENEAUD, adjoint au maire , chargé de l’urbanisme et de la voierie. 
 

ü Daniel MARCONNET nous annonce la nomination d’un nouvel adjoint, Franck 
COUDRAY, chargé de la gestion des bâtiments et des sous-sols (réseaux, …)  

Un RDV est prévu avec Franck Coudray. 
 

ü Jacques DRUAUD 

                   Expose un projet très porteur pour la commune : 

- Il organise, avec l’appui logistique et financier de la mairie, un festival de jazz (Jazz in 
Marsilly) qui aura lieu les 18 ,19 et 20 mai prochains. Le rôle du CV n’est pas encore 
défini à ce jour et le sera quand l’organisation sera plus avancée. 
 

- Le 18 mai, un bateau sur roues déambulera sur le front de mer avec 3 musiciens jusqu’à 
la cabane de la mairie ; une restauration sera possible. 

- Le 19 mai : animation pendant le marché le matin jusqu’à l’apéro devant le café Le 
Marsellois  
Le soir : concert de jazz manouche dans la salle Simenon. Avec hommage à Stephane 
Grapelli. 

- Le 20 mai :  apéro jazz place des carrelets, à l’école de musique l’après-midi et le soir, 
concert à la salle de la tonnelle avec Stan Laferrière  

Superbe programme, une très belle perspective !  

L’information sera donnée dans une revue de la CDA ainsi que dans la revue spécialisée sur le jazz et 
dans les communes avoisinantes. Une banderole sera déroulée à l’entrée du village, des affiches et 
des flyers distribués. Autre mode de communication : les réseaux sociaux. L’information dans 
Marsilly se fera selon les canaux habituels. Cette manifestation pourrait faire mieux connaitre le jazz 
traditionnel et créer un évènement reconnu. Toute information est disponible sur le site :  
https://dixie-folies.com/ 

 
ü Yves PABOIS :  
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Est animateur sécurité et communication. Il rappelle qu’en 2018, le conseil de village a initié la mise 
en place d’illiwap , qui comprend à ce jour 1200 abonnés ( environ 600 habitations) C’est un serveur 
français, peu onéreux et très utile pour informer les concitoyens. 

ü Florence BOURGOINT : 

Souhaiterait que le CV soit associé à l’organisation du nettoyage des plages et environs et que cela 
soit effectué au moins 2 fois/ an, par exemple au printemps et à l’automne 

A suivre  

- Rappelle que le prochain voyage sénior aura lieu le23 mai, parc de Maulevrier. 
Les informations sont disponibles sur Marsilly actu  

 

ü Valérie BENATAR  
 

-  L’heure civique : L’objectif est d’aider Daniel Marconnet à mieux faire connaitre auprès 
des villageois, ce concept de bénévolat organisé. 
Claudy TEXERON avec Marie Flore, Yves et Valérie, travaillent sur ce projet. 
Valérie rappelle que les actions peuvent être individuelles( (aider son voisin) ou 
collectives (nettoyer la côte ou le cimetière). 
Pour le moment 33 personnes sont inscrites en tant que bénévoles  
Des chasubles vont être reçus par la mairie pour identifier les bénévoles. 

Communication : Un N° de tél 06…. 
- Une réunion d’information a eu lieu le 13 janvier pour les personnes inscrites 

(volontaires). 
Une autre est prévue pour le grand public, le 3 mars prochain, date à confirmer.  

- Des flyers sont prévus : chaque bénévole pourra les distribuer dans son quartier ou un 
autre. Ces flyers pourraient éventuellement être financés par l’heure civique. Une 
réunion sera organisée sur ce thème.  

- Un article paru dans Marsilly Actu informe les marsellois sur l’heure civique. 
 
Alyssa CASTANER pourrait éventuellement être associée à ce groupe, en tant, 
notamment que représentante et lien avec la jeunesse.  

 
- Nettoyage du cimetière : demander par des marsellois. 
Proposition : Il serait à pratiquer 3 fois par an avec l’aide des brigades vertes et le / les 
jardiniers de Marsilly. Un groupe de coordination est constitué : Jean-Pierre MARCHAND, 
Serge RENAUD et Didier TOGNI. Ils prendront rendez-vous avec Franck COUDRAY.  
On rappelle que l’entretien du contour immédiat des tombes est à la charge du 
concessionnaire. 

 
 

- Opération jeunes  
Proposition : Alyssa serait-elle intéressée à devenir notre référente des jeunes de 
Marsilly ? Quelles seraient leurs envies, leurs besoins pour améliorer leur cadre de vie. 
On lui propose de réfléchir à organiser un événement (concert, théâtre, danse, etc.) qui 
mettrait en lumière les jeunes marsellois. 
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- Réfection de la rue de l’église  
une rencontre est prévue avec Jacques GLENEAUD et Franck COUDRAY.  
 

- Les membres du CV présents se prononcent pour la présence d’un stand CV au forum des 
associations, reste à se partager les créneaux de présence au stand.  
 

ü Jean-Pierre MARCHAND 
Rappelle que des armoires à fibres sont souvent ouvertes, ce qui présente des 
risques certains de dégradation du réseau. 
Il propose qu’elles soient verrouillées avec clé accessible en mairie comme cela 
se fait à Esnandes. 
Daniel MARCONNET va se renseigner. 

 
Dates à retenir  

 
• Vendredi 3 mars 18H30 salle simenon  : réunion sur le thème de l’heure civique 

(à confirmer) 
• Jeudi 27 février à 15H00 : réunion pour organiser avec les bénévoles HC (à 

confirmer)          
• Le Vendredi 24 mars à 17H30 : Conférence/débat sociétale sur « Choisir 

librement le moment de sa mort selon les différentes situations rencontrées » 
organisée à la Rochelle - Salle Émile combes, 40 rue de la pépinière. 

• Samedi 22 et dimanche 23 avril : Exposition de photographies Noir et Blanc par 
CHRIS’ART, Christian Bessart-Duparc. Avec possibilité de se voir offrir un portrait 
l’après-midi, style studio HARCOURT  
• Jazz in Marsilly : 18, 19 et 20 mai 

 
 

La date précise de la prochaine réunion plénière du CV de village en avril 2023 
vous sera communiquée ultérieurement. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


