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LE MOT DU MAIRE 

VIVE LA CULTURE APRES LE CONFINEMENT !!! 

« J’aime l’idée de laisser une trace de son passage, d’offrir aux passants un petit bout de soi et amener une 

interrogation, une curiosité. » LouyZ 

La levée progressive des mesures sanitaires a permis de retrouver le plaisir de sortir, de se rencontrer, 

« de s’émerveiller avec la nature » et d’apprécier des œuvres picturales, musicales, sculpturales… 

Premier événement extérieur : dans le cadre de la 7ème biennale Sculpt’en Sologne -catégorie Artrimoine 

– une nouvelle peinture murale sur le pignon de l’ancien centre de secours. A l’unanimité, c’est une 

grande réussite …en tout cas je n’ai entendu que des compliments …et rien d’autre. Merci à l’artiste, 

LouyZ 

Premier évènement intérieur : en toute fin de confinement, la jauge devait être respectée : un magni-

fique concert de musique classique de Paul Kuentz, organisé par l’Association de Restauration de l’Eglise 

de Marcilly-en-Gault. Merci à Bruno Grossi, Valérie de Sariac et Laurence Demandre. 

Deuxième évènement intérieur : le premier week-end de septembre en partenariat avec la Communauté 

de Communes de la Sologne des Etangs sous l’étiquette ArtSologne : une exposition de peintures et de 

sculptures à la salle des fêtes d’artistes de la CCSE. Celle-ci a remporté un grand succès. Merci à Philippe 

Moller, ardent promoteur de l’art contemporain dans ses divers aspects, qui en a assuré la conception et, 

grâce à une petite équipe motivée, sa mise en œuvre. 

Le dimanche 30 janvier 2022 à 18h à la salle des fêtes, la mairie organise un spectacle en partena-

riat avec le Conseil Départemental : « Drôles de Dames », c’est Aline Pelletier, premier prix de piano 

classique, qui nourrit depuis l'enfance le rêve de jouer de la variété, et Clarisse Millet, qui, après 10 ans de 

violoncelle se met à la guitare, et apprend le piano toute seule. Elles transforment d’abord leurs soirées en 

famille ou entre amis en véritables concerts. Et ça marche ! Elles sont rejointes par leurs Charlies (Loïc 

Plouhinec à la batterie et Laurent Delaveau à la basse et à la contrebasse) puis Arthur Pierre (guitare 

électrique), pour une ampleur plus rock. Les Drôles de Dames enchantent leur public qui ne peut s'empê-

cher de reprendre les chansons de variété que tout le monde connaît : les Rolling Stones, les Rita Mitsou-

ko, Jacques Brel …. 

J’ai pu assister à une représentation à la Ferté Beauharnais au mois de septembre dernier, j’ai été embal-

lée ; j’ai donc souhaité proposer ce divertissement aux Marcigaultais. 

            La vie sociale redémarre :  

Toutes les activités associatives reprennent :  

- la salle des fêtes est retenue pratiquement tous les jours : merci aux présidents d’associations d’être au 

rendez-vous avec des contraintes sanitaires pas toujours faciles à appliquer mais néanmoins obligatoires. 

- le « City-stade » et les tables de ping-pong réunissent sportivement jeunes et moins jeunes  

- la rentrée scolaire avec la nouvelle organisation en Regroupement Pédagogique Intercommunal -RPI- 

s’est passée le mieux possible : merci à madame la Directrice, aux parents, aux agents, aux élus des dif-

férentes collectivités concernées d’avoir tout mis en œuvre pour ce nouveau départ. 

Merci à tous de participer à la vie de notre village. 

Une nouvelle saison s’annonce, les feuilles vont virevolter dans l’air, les rayons de soleil seront plus doux, 

la pluie sera aussi de la partie…. Mais restons émerveillés par les créations artistiques et naturelles qui 

nous sont offertes. 

                                                                                                                        Votre maire, 

                                                                                                                       Agnès Thibault 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2021 

Membres présents : 10 

Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Charlène BODARD, Patricia CORDIER, Thibault DAPREMONT, Gaëlle FORNETTE, Patricia IBA-
NEZ, Aline MOLLER-GRASSER, Francis RINGOT, Pascal ROUSSEL. 

Absent excusé : Régis DEXANT- a donné son pouvoir à Jean-Pierre AMOUREUX 

Absent excusé : Sébastien GAY- a donné son pouvoir à Gaëlle FORNETTE, 

Absent excusé : Bruno GROSSI- a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT, 

Absente excusée : Valérie de SARIAC- a donné son pouvoir à Aline MOLLER-GRASSER 

Absente excusée : Annie MANDION 

Madame le Maire ouvre la séance à 19h et confie le secrétariat de séance à Aline MOLLER-GRASSER. 

Ordre du jour : 

• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 2 juin 2021

• Sécurisation du centre bourg : choix de la 1ère phase

• Restauration école : choix du prestataire (+ achat ou location d’un four de remise en température)

• Sculpt’en Sologne : positionnement pour réserver une sculpture en marbre du Symposium de Mil-

lançay

• Organisation du 14 juillet

• Questions diverses

Compte-rendu du conseil municipal du 2 juin 2021 : approuvé à l’unanimité 

Restauration école : 

Après avoir rappelé la nécessité d’opter pour une solution alternative au départ annoncé de la cantinière, 

ont été exposées les différentes démarches effectuées (analyse de cahiers des charges, visites sur sites, 

vérification de l’origine des denrées servies, entretiens avec chargés d’affaires) pour aboutir au choix du 

prestataire Grain d’or pour la livraison des repas. C’est ce même prestataire auquel fait appel le centre 

de loisirs qui en est tout à fait satisfait. Le contrat dont la durée n’excède pas l’année scolaire engage la 

commune à raison de 2,48 € TTC pour le repas en maternelle, 2,58 € TTC pour le repas en primaire. 

Soumis au vote, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Si le réfrigérateur de la cuisine actuelle est adapté à la livraison des repas, il s’avère nécessaire de faire 

l’acquisition d’un four de remise en température (société BENARD 2660 € HT + mise en service). 

Acquisition votée à l’unanimité. 

Sécurisation du centre bourg : 

Mme le Maire reprend les conclusions préconisées par l’auteure du rapport de l’Agence Technique Dé-

partementale lors du conseil municipal du 2 juin 2021 auxquelles les membres du conseil avaient adhéré 

et propose d’inscrire en phase 1 le cheminement piétons route de Salbris, avec en option, suivant les 

coûts, l’entrée d’agglomération.  

Compte tenu de la complexité des procédures et du manque de disponibilité des secrétaires elle indique 

comme souhaitable l’accompagnement de l’Agence pour le lancement de l’appel d’offres et le suivi des 

travaux (800 € +500 €). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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La 2ème phase concernera la route de Neung. 

Sculpt’ en Sologne : 

Ce sont 5 œuvres en marbre sculpté qui seront disponibles à l’issue du Symposium de Millançay en sep-

tembre prochain. La contribution demandée à chaque commune souhaitant en bénéficier est de 1000 €.  

Les avis sont partagés : certains soulignant l’intérêt de l’opération pour la mise en valeur du village, 

d’autres arguant des nécessaires économies à réaliser pour renouveler des équipements « fatigués ». 

Un accord est trouvé pour adopter une délibération favorable de principe, sous réserve d’avoir une meil-

leure connaissance du style des sculpteurs et un échange plus significatif avec l’ensemble des conseil-

lers. 

Organisation du 14 juillet 

Il est confirmé que le city-stade sera terminé le 9 juillet 2021 : une rencontre festive et sportive sera pro-

posée à partir de 16h30 aux Marcigaultais par voie d’affiche et panneau pocket. L’inauguration accompa-

gnée par le Réveil de Marcilly aura lieu à 17h, suivie par le pot de l’amitié traditionnel. 

En l’absence de questions diverses la séance est levée à 20h 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2021 

Membres présents : 9 

Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Charlène BODARD, Patricia CORDIER, Thibault DAPREMONT, Patricia IBANEZ, Aline MOLLER-
GRASSER, Francis RINGOT, Pascal ROUSSEL. 

Absent excusé : Régis DEXANT - a donné son pouvoir à Jean-Pierre AMOUREUX 

Absente excusée : Gaëlle FORNETTE (arrivée à la fin de l’ordre du jour) – a donné son pouvoir à Aline MOLLER-GRASSER 

Absent : Sébastien GAY 

Absent excusé : Bruno GROSSI – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT * 

Absente excusée : Annie MANDION 

Absente excusée : Valérie de SARIAC – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT * 

Madame le Maire ouvre la séance à 18h30 et confie le secrétariat de séance à Aline MOLLER-GRASSER 

Ordre du jour : 

• Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire – Regroupement Pédagogique Intercommunal :

Point sur la rentrée 

Délibération sur les représentants de la commune au sein du SIVOS 

Délibération concernant l’échéancier des participations financières des communes au SIVOS 

• Finances Commune

Délibération ligne de trésorerie 

• Assurance statutaire

Délibération 

• Informations concernant les dossiers en cours

Cantine 

Eglise 

Sécurité route de Salbris : délibération sur le choix du géomètre 

Etude Eau et Assainissement 

Finalisation du départ des pompiers du centre de secours de Marcilly 

Compte-rendu de l’exercice du Plan Communal de Sauvegarde 
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Journée mondiale de l’Environnement 

Accueil des nouveaux arrivants 

Colombarium 

• Questions et informations diverses 

                Avant de passer à l’ordre du jour, Mme le Maire demande au conseil de se prononcer sur le 

procès-verbal du 7 juillet 2021 (unanimité) et présente un bilan d’étape de l’activité du gîte. Depuis le mois 

de mai les réservations ont été nombreuses, favorisées par l’inscription sur les sites ‘grands gîtes’ et 

‘gîtes de groupes’, générant des recettes de plus de 16 000 € à ce jour. Mme le Maire insiste sur le fait 

que ce résultat est aussi le fruit d’un excellent travail d’équipe entre les agents communaux. Les commen-

taires sur internet en témoignent. 

*Etat d’urgence sanitaire : possibilité pour un membre de disposer de 2 pouvoirs jusqu’au 30 septembre 

2021. 

 

SIVOS-RPI : 

La rentrée, dans un contexte nouveau, s’est manifestement bien passée. 

La gestion des cars (circuits, stationnements, horaires) a nécessité une délicate mise au point qui sera 

momentanément modifiée du fait de travaux programmés sur la route de Loreux au courant du mois de 

septembre (déviations). 

Représentants de la commune au sein du SIVOS :  

Titulaires : Agnès THIBAULT, Patricia CORDIER en remplacement d’Annie MANDION momentanément 

indisponible 

Suppléante : Aline MOLLER-GRASSER 

Voté à l’unanimité. 

Délibération concernant l’échéancier des participations financières des communes au SIVOS. La contribu-

tion due est fonction du nombre d’enfants. Le transport par les cars est subventionné à 95 % par le Con-

seil régional, mais les communes doivent faire l’avance des fonds. 

La 1ère échéance est de 10 000 € en septembre 2021 ; le solde, équivalent, en octobre 2021. 

A noter que des remboursements au titre des personnels mis à disposition interviennent à rythme régulier. 

Voté à l’unanimité 

 

Finances Commune :  

Ligne de trésorerie : décision reportée au prochain conseil 

 

Assurance statutaire : 

Celle-ci concerne les agents communaux (congés de maladie, accidents du travail….). 

Un appel d’offres est organisé tous les 3 ans au niveau départemental par le Centre de Gestion l’entre-

prise retenue est Groupama. 

Voté à l’unanimité 

Informations concernant les dossiers en cours : 

Cantine : depuis la rentrée les repas sont livrés par l’entreprise Grain d’or. Les personnels et les enfants 
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se sont adaptés à ce nouveau mode de restauration qui pour l’instant donne tout à fait satisfaction. 

 

Eglise : la déclaration de travaux est parvenue ce jour en mairie et la réponse à la demande de Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux devrait être connue en début d’année 2022. 

Rappel : l’AREM organise à l’église 2 réunions d’information sur l’évolution du projet de restauration, les 

24 septembre et 15 octobre prochains de 18h à 19h. Tous sont bienvenus. 

. 

Sécurité route de Salbris : sur la base du cahier des charges élaboré par l’Agence Technique Départe-

mentale, 2 géomètres sur 3 sollicités ont fait une offre. Le cahier des charges étant très précis, c’est l’offre 

la moins-disante du cabinet Peronnet de Lamotte Beuvron qui est retenue pour 2292 € HT. Voté à l’una-

nimité 

Le Conseil autorise Mme le Maire à lancer le marché pour la tranche ferme (chemin piétonnier) assortie 

d’une tranche optionnelle (chicane). Unanimité. 

 

Etude Eau et Assainissement : une 1ère réunion de travail du comité de pilotage est fixée au 23 septembre 

de 14h à 17h30 avec les entreprises retenues (HADES -Tours pour le réseau d’eau potable et Audit Envi-

ronnement-Poitiers pour celui de l’assainissement). 

 

Finalisation du départ des pompiers du centre de secours de Marcilly : une cérémonie de fermeture à la-

quelle seront invités tous les anciens pompiers de Marcilly, aura lieu le 29 octobre à 18h30 afin de les re-

mercier pour leur engagement. 

 

Plan Communal de Sauvegarde : la lecture du compte-rendu de l’exercice du 30 juin 2021 montre la né-

cessité d’acquérir une meilleure maîtrise de l’organisation. Bernard ORBLIN, Officier de Gendarmerie est 

tout à fait disposé à nous accompagner dans un nouvel exercice qui devrait avoir lieu courant novembre. 

D’ici là les responsables de pôle qui le souhaitent ont tout loisir de réunir leur équipe pour mieux préparer 

l’exercice. 

 

Journée mondiale de l’Environnement : dimanche 19 septembre 2021 rendez-vous à 9h devant la salle 

des fêtes par l’équipe qui a déjà participé au ramassage des déchets à Marcilly le 5 juin dernier. Se munir 

de gants et de sacs poubelle. La mairie a pour l’occasion acheté quelques pinces adéquates. 

 

Accueil des nouveaux arrivants à Marcilly : sont recensées 48 adresses qui ont vu leur occupant changer 

depuis le 1er janvier 2020 ! Un accueil se doit d’être organisé selon des modalités à définir. 

 

Colombarium : il ne restait qu’une place ; une extension de 4 unités vient d’être installée. 

 

Le terrain multisport fera l’objet d’une inauguration officielle avec les autorités qui ont contribué à son fi-

nancement (Etat, Conseil Départemental). 

 

Questions et informations diverses : 

 

Création règlementaire d’une régie pour encaisser les chèques concernant la salle des fêtes, le gîte et le 

cimetière. Vote à l’unanimité. 

Sculpt : se rendre au symposium de Millançay avant d’exprimer un choix par ordre de préférence entre 

les sculptures sur marbre. 

Eclairage public : proposition de coupure de 23h à 5h. Unanimité. 



 8 

Festillésime : accord de principe pour monter le dossier concernant le spectacle ‘Drôles de dames’ pour 

un montant de 2300 €, subventionné à 50 % par le Conseil Départemental avec possibilité de faire payer 

des entrées de l’ordre de 10 €. 

La question de l’état des lieux de la salle des fêtes doit être réexaminée. 

2 demandes de subvention de la Chambre des Métiers pour apprentis en CFA : refus du Conseil car cela 

relève de la compétence régionale. 

La nouvelle association de tennis de table demande l’autorisation d’installer des tables dans le centre de 

secours désaffecté : accord de principe, mais les autres associations devront être consultées. 

Remerciements à Régis Dexant pour avoir enrichi la galerie de portraits de la salle du Conseil en offrant à 

la commune une œuvre de l’artiste Louyz. 

Le prochain Conseil aura lieu le mercredi 13 octobre 2021 à 19h L’ordre du jour étant épuisé, la séance 

est levée à 19h45. 

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 2021 

Enfin renouer avec cette célébration et effacer le triste renon-

cement de l’an dernier pour des raisons sanitaires ! 

Pour autant les conditions n’étaient pas réunies pour reprendre 

le programme des années passées : jeux à l’étang communal, 

goûter des enfants, revue des pompiers, démonstration du   

Réveil de Marcilly, repas en plein air avant le feu d’artifice. 

Eviter la foule et la proximité, voire la promiscuité mais... retrou-

ver la convivialité : Le Conseil Municipal, après avoir longue-

ment débattu et examiné diverses propositions, s’est rangé à 

l’opportunité de concilier cette fête nationale et traditionnelle 

avec le lancement du city-stade tant attendu et tout juste livré ! 

C’est ainsi que petits, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés pour tester et profiter de ce nouvel équipe-

ment sportif, assorti de 2 tables de ping-pong en dur. Comme les photos l’attestent, les Marcigaultais sont 

venus nombreux ; les associations, les conseillers et bien sûr Mme le Maire n’étaient pas les derniers à 

participer.  

Le Réveil de Marcilly, renouant avec sa prestation traditionnelle, nous gratifia de quelques morceaux et 
tous partagèrent la collation préparée par les commerçants du village et offerte par la Mairie. 

MONUMENT AUX MORTS 

Les deux plaques de la 2ème guerre mondiale étaient deve-

nues illisibles. L’attention du Général BEYER, délégué géné-

ral du Souvenir Français 41 ayant été attirée par la fille de 

Louis Morin, il a chargé le Président du Comité de Salbris, 

Philippe de la Harpe de voir le problème. 

Celui-ci s’est occupé de les dévisser, les porter chez un 

peintre, puis les revisser. 

Le Souvenir Français avait décidé de prendre en charge les 

frais à 100% ( généralement c’est la commune avec partici-

pation du SF) et in fine Philippe de la Harpe a pris personnellement en charge l’intégralité des frais. La 

commune lui exprime naturellement ses sincères remerciements.                       Régis Dexant 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Comme chaque année la commission « Maisons fleuries » a parcouru le village fin juin. La météo particu-

lièrement incertaine cette année avait occasionné un certain retard dans le fleurissement, si bien qu’un 

nouveau passage s’est imposé en juillet. 

Nouveau mandat municipal, nouvelle commission, nouveaux habitants… C’est ainsi que le palmarès habi-

tuel s’en est trouvé bousculé, sans que pour autant, ceux dont le classement a été remis en question, 

n’aient démérité ! 

Le jury a donc établi la liste suivante des heureux primés : 

 

Mme LECLERC Nathalie 

M. et Mme FOUCAULT Robert 

M. LEFEBVRE Jean-François 

M. et Mme PICOT Gérard 

M. RENAULT Robert 

M. et Mme TISSIER Jacques 

M. et Mme CHARPENTIER Jean 

M. et Mme LAMBERT Pierre 

Bravo aux lauréats et merci aux autres habitants qui, tout en se faisant plaisir, même modestement, parti-
cipent au charme du village : tout le monde s’accorde à dire que c’est d’autant plus important de réagir 
positivement face à un Covid  encore présent! 

19 SEPTEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANÈTE 

UN JACKPOT, HÉLAS ASSURÉ  !!!! 

Il était une fois, par un beau dimanche matin pluvieux …….. une petite équipe de Marcigaultais ‘on n’est 

pas en sucre’, s’est partagé les abords et les routes d’accès à Marcilly, pour les débarrasser des déchets 

de toute sorte qui les encombraient. 

Le nettoyage du 5 juin dernier, s’il avait déjà été efficace, ne s’est pas avéré durable ! 

Quoi qu’il en soit, restons vigilants, tâchons d’avoir les bons réflexes en toute circonstance et de les trans-
mettre à nos enfants ! 

AVANT, LE CAFÉ ET LES CROISSANTS... ...APRÈS UNE HEURE ET DEMI DE COLLECTE 
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES - CANTON DE LA SOLOGNE 

2
ème

 tour 2021 2
ème

 tour 2015  

16947 inscrits 

abstention : 63.47 % 

Elus à 79.22 % des voix  

M. BIOULAC-Mme THIBAULT (DVD) 

RN : M. BOBE-Mme LEROY (20.78%) 

 

17631 inscrits 

abstention : 45.59 % 

Elus à 42.48 % des voix : 

M. BIOULAC-Mme GASSELIN (UD) 

DVD : M. GOUBERT de CAUVILLE-Mme THIBAULT (33.31%) 

FN : M. BERNARD-Mme CHARTIER (24.21%) 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - MARCILLY EN GAULT 

2
ème

 tour 2021 

Inscrits : 656 ; exprimés : 265 

M.BIOULAC-Mme THIBAULT : 238 voix  

M.BOBE-Mme LEROY : 27 voix 

pourcentage de participation : 41.62 %   

pourcentage des votants binôme P. BIOULAC-A.THIBAULT : 89.81 % 

pourcentage des inscrits binôme P. BIOULAC-A. THIBAULT : 36.28 % 

VŒUX DU MAIRE 

MADAME LE MAIRE PRÉSENTERA SES VŒUX 

AVEC L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

LE 8 JANVIER 2022 

Salle des Fêtes à 18h30 
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POUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE :  

La commune de Marcilly en Gault s’est engagée dans une démarche de réflexion sur l’alimentation en 

eau potable de son territoire dans le but de mieux connaître son patrimoine existant.  

Cette étude concerne l’ensemble des réseaux et ouvrages d’eau potable de la commune de Marcil-

ly en Gault.  

Cette étude est réalisée par le bureau d’études HADES (Saint Avertin - 37) qui procèdera à 

des visites sur la commune pour effectuer, notamment, des relevés topographiques des ré-

seaux de septembre 2021 à septembre 2022. 

La réalisation de ces études permettra d’amener des solutions quant à l’amélioration et la 

sécurisation de l’alimentation en eau potable de la commune, la réduction ainsi que la maî-

trise des pertes en eau. 

Enfin cette étude aboutira à la définition d’un programme de travaux d’investissement et de renouvelle-

ment des réseaux et infrastructures de la commune. 

 

TRAVAUX : VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAIT ! 

POUR LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

Pour répondre aux évolutions des réglementations française et européenne, la commune de MARCILLY 

EN GAULT a engagé une étude de diagnostic de son système d’assainissement collectif. 

Cette mission a été confiée au bureau d’études AUDIT ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

L’entreprise procèdera à différentes investigations : 

• Reconnaissance des réseaux ainsi que leur fonctionnement 

• Vérification du fonctionnement de la station d’épuration 

• Visite de jour et de nuit de ces ouvrages 

• Enquêtes ponctuelles (si nécessaire) auprès des riverains, artisans… 

 

Ces interventions seront réalisées : 

• En parties publiques (en période estivale et hivernale, avec différents épisodes de pluies…) 

• En parties privées (notamment quelques tests au colorant chez certains particuliers) 

Afin de définir le fonctionnement global du système d’assainissement. 

 

Cette étude se déroulera en plusieurs phases et pour une durée globale d’environ un an. Nous nous atta-

cherons à communiquer le plus largement possible lorsque ces interventions sont de nature à questionner 

les riverains (lors des interventions de nuit notamment). 
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NOUVEAUTÉ TRANSPORTS 
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LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET ! 

Au grand bonheur des Marcigaultais, Tiphaine a pu à nouveau organiser l’anniversaire de l’ouverture de 
sa pizzeria fin juillet. Cette convivialité, cette ambiance de fête ont été particulièrement appréciées dans ce 
moment de répit de la pandémie ! 

CHEZ TIPHAINE 
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LA VIE SCOLAIRE 

La classe de CP CE1 CE2 s’initie depuis l’année dernière à la langue des signes française. Tout comme 

l’anglais ou l’espagnol, la langue des signes françaises est une langue.  

La Directrice, Marion COSTA nous rapporte : « ayant fait des études en sciences du langage, les cours 

de langue des signes m’ont passionnée et j’ai trouvé intéressant de l’enseigner à mes élèves. Cette pra-

tique nous permet de communiquer pendant la classe mais aussi pendant les entraînements aux plans de 

mise en sureté. Pas facile de reste silencieux pendant 15 minutes dans une salle. Ainsi, grâce à la langue 

des signes, nous pouvons tous communiquer en silence en se demandant comment nous allons ou si 

nous avons peur par exemple. La langue des signes permet aussi de faire des retours au calme. Ainsi, 

pour sortir en récréation, chaque élève signe le prénom d’un camarade en langue des signes et va se 

ranger, puis c’est au tour du suivant. Cette pratique permet en outre d’ouvrir les enfants au handicap et à 

la différence. Les enfants apprécient énormément cette initiation. En fin d’année dernière, une élève m’a 

d’ailleurs fait la surprise de signer un poème pour me remercier de l’année passée ensemble. Ce fut un 

moment très émouvant et une très belle récompense.» 

 Propos recueillis par Gaëlle FORNETTE 

LA LANGUE DES SIGNES À L’ÉCOLE 

À LA DÉCOUVERTE DE SCULPT EN SOLOGNE 

La classe de CP CE1 CE2 a eu la chance de participer à  la biennale d’art contemporain de Sologne à 

Millançay le 13 septembre 2021. Cinq sculpteurs ont réalisé des œuvres à  partir de blocs de marbre de 

trois tonnes autour du thème « S’émerveiller pour sauvegarder la planète » 

Les enfants ont pu découvrir les différentes méthodes de travail et les démarches artistiques de chaque 

sculpteur. 

Un musée d’art moderne en pleine nature, au cœur de la Sologne. 

Marion COSTA 

     Hydris   la montagne qui parle à l’homme   Ode à la vie   La panthère des neiges   L’ours polaire 
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LA VIE ASSOCIATIVE  

LES ASSOCIATIONS DE MARCILLY 

COMITÉ des FÊTES  Patricia IBANEZ                                       06 11 01 60 34 

A.C.V.S.V (Association Culturelle et Viticole de la Saint Vincent)  Jacky CHARTRIN                                    02 54 96 13 05 

AMICALE des SAPEURS POMPIERS  Stéphane AUGER                                    02 54 96 00 05 

THÉATRE (Groupe Artistique de Marcilly) Sylvie BILBAULT                                     02 54 96 67 77 

COMITÉ de la FOIRE de MARCILLY Vacant 

Le RÉVEIL de MARCILLY  Jean Pierre MIGNOT                               02 54 96 31 78 

Les ENFANTS MARCIGAULTAIS  Frédéric CHARBONNIER  enfantsmarcigaultais@gmail.com 

ASSOCIATION CULTURELLE du FOUR à PAIN COMMUNAL  Jean CHARPENTIER                               02 54 96 29 06 

Les RANDONNEURS MARCILLYGAULTAIS  Alain GUILLON                                        02 34 33 80 20 

ASSOCIATION COMMUNALE de PÊCHE à la LIGNE  Guy DELAPIERRE                                   02 54 96 15 41 

« VIE et SANTÉ » (Gymnastique, Yoga, Jeux de société) Françoise SAUTRAY                               06 81 20 20 56 

FOOTBALL CLUB de MARCILLY  (F.C.M) Florent DESPREZ                                    02 54 98 25 32 

ANC. COMBATTANTS (39/45, Prisonniers, Résistants, A.F.N)  Marcel SIVOYON                                     02 54 96 67 09 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE M. COSTA, N. JOUBERT                                     voir école 

TENNIS DE TABLE LOISIR  Virginie DUPRAY                                     02 54 98 14 65 

SECOURS CATHOLIQUE  Jean CHAUVIN                                         06 52 13 93 81 

Les RENCONTRES des MARCILLY de FRANCE   Jean Charles ROUSSEL                         06 20 77 12 60 

FAMILLES RURALES Jessica NAUDIN             assocfamilles.ruralesmarcilly@sfr.fr 

Les AMIS de la GENDARMERIE Philippe de la HARPE                              06 08 77 47 89 

AREM Restauration de l’Eglise de Marcilly en Gault Bruno GROSSI                                         06 63 12 33 09 

ASSOCIATION VIE ET SANTÉ 

L’assemblée générale s’est tenue le 8 septembre 2021 à 18h30 à la salle des fêtes. Les différents points 

à l’ordre du jour ont été abordés. 

•  Présentation du nouveau conseil d’administration faisant suite à la démission des fonctions de pré-

sidente de Chantal YOUNES et de la trésorière Sylvie MASSÉ. 

•  Les nouvelles professeures de gymnastique Patricia CARRE et de yoga Magali APPOLAIRE ont 

détaillé le contenu de leur cours et répondu aux questions des adhérents.  

•  Présentation du bilan financier 2020-2021. 

•  Mme Aline MOLLER GRASSER 2ème adjointe est intervenue concernant les mesures sanitaires en 

vigueur. Un contrôle du pass sanitaire est exigé lors de l’adhésion à l’association. 

• Reprise des activités  :                                                                                                                                  

                                  Yoga Lundi de 17h45 à 19h00 ou de 19h15 à 20h30 (140 €)  

                                  Gymnastique Mercredi de 18h00 à 19h00 (115€) 

                                  190 € pour pratiquer ces deux activités 

                                   Atelier de cartonnage Mardi de 14h00 à 17h00  (136 €)                                             
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                                     Atelier des échecs Mardi de 18h30 à 19h30 (120 €) 

                               Possibilité d’effectuer deux séances gratuites de découverte.  

                            Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 

          Françoise SAUTRAY : 06 81 20 20 56                          Evelyne CEBEIRO : 06 83 33 68 12.  

                      Nouvelle présidente                                                        Nouvelle trésorière  

LES RANDONNEURS MARCILLYGAULTAIS 

LE GROUPE ARTISTIQUE DE MARCILLY EN GAULT (THÉÂTRE) 

Le groupe a repris ses répétitions du lundi et jeudi soir avec une grande motivation et accueille une nou-

velle actrice et une ancienne déjà connue qui est revenue en Sologne. Il espère bien vous réjouir et vous 

distraire à la salle des fêtes au mois de février prochain avec les deux pièces que nous n’avions pu vous  

proposer en février dernier. 

                                              Samedi 19 et dimanche 20 février 2022 à Marcilly 

Samedi 26 et 27 février 2022 à Marcilly 

Dimanche 6 mars à La Ferté Beauharnais 

                                                                                               Le bureau 

Nos Amis de MARSILLY en Charente Maritime près de La Rochelle envisage d'organiser les 25 et 26 juin 

2022 le rassemblement des MARC(S)ILLY de FRANCE  

Pour la bonne organisation de cette manifestation, ils souhaitent connaitre pour courant octobre le nombre 

de délégations présentes ainsi que le nombre approximatif de participants. 

Si vous êtes partant pour ce rassemblement inscrivez-vous auprès de Jean Charles ROUSSEL Président  

Tel: 06 20 77 12 60    Mail  : jeancharles.roussel@sfr.fr                 Venez nombreux  

LES MARC(S)ILLY DE FRANCE 

Le 24 septembre 2021, les randonneurs marcillygaultais se retrouvèrent non pas pour une assemblée 

générale puisqu’on sortait d’une année blanche mais pour faire un point d’étape. Aussi, logiquement, le 

bureau fut reconduit sans changement. Martine nous fit ensuite un compte rendu financier rapide puisqu’il 

n’y avait pas eu de grands mouvements mis à part les quelques dépenses incompressibles. Le président 

nous informa de la rénovation du balisage des chemins communaux en cours. Par ailleurs l’assemblée se 

félicita du repas qui avait eu lieu au lavoir au printemps dernier pour les adhérents, proposition fut faite de 

reconduire ce rendez-vous festif. 

On aborda ensuite les projets pour la nouvelle saison. Constat fut fait qu’au niveau départemental il y 

avait encore des annulations de randonnées mais que d’autres continuaient d’avoir lieu, aussi le prési-

dent proposa l’organisation de la randonnée de printemps pour le 6 mars 2022, (les randonneurs trouve-

raient des solutions pour le problème du ravitaillement), il donna quelques exemples observés dans 

d’autres communes qui respectent les mesures de précaution. Pour la randonnée dinatoire du mois de 

juin il sera plus difficile d’organiser un repas chaud ; l’idée d’un repas froid fut avancée, (on a le temps d’y 

réfléchir). Les randonnées du mardi avec Saint Viâtre ont été maintenues tous les 15 jours, le premier 

rendez-vous sera le 5 octobre à 8 h30 devant la salle des fêtes, les informations seront sur Panneau 

Pocket. 

Enfin cette saison ce sera les 20 ans de l’association, le débat s’ouvrit sur la meilleure façon de célébrer 

l’évènement. Les sujets ayant été épuisés, la réunion se termina par un apéro pizza convivial. 

                                                                                                                     Le bureau 

mailto:jeancharles.roussel@sfr.fr
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ASSOCIATION CULTURELLE ET VITICOLE DE LA SAINT VINCENT 

L’ACVSV est désolée d’annuler son repas dansant des vendanges qui 

était prévu le 9 octobre sous conditions. 

Compte tenu de la situation sanitaire incertaine, nous avons préféré ne 

pas prendre de risque. 

Néanmoins nous espérons pouvoir organiser la Saint Vincent pro-

chaine le dimanche le plus près du 22 janvier comme d’habitude et re-

partir comme par le passé, si tout va bien, avec nos 3 manifestations annuelles en 2022 : la 

Saint Vincent en janvier, la vendange avec les enfants de l’école en septembre ou octobre sui-

vant les conditions climatiques, et le repas dansant des vendanges début octobre 2022. 

Vous serez tenus informés des dates précises par le bulletin municipal et les courriers habituels 

que nous vous adressons. 

Merci pour votre compréhension et fidélité. 

                                                                                            Le Président 

COMMUNICATION À LA DEMANDE DE L’INTÉRESSÉ 

De: Vincent VAISSIERE <vincent.vai@orange.fr> 
Date: 8 septembre 2021 à 15:25:11 UTC+2 
À: Agnès Thibault <agnesthibault41@gmail.com> 
Objet: Pass sanitaire 

Madame le Maire, 
En tant que président du comité de la foire, je dois réunir une assemblée générale. 
Compte-tenu de votre courrier et de celui du préfet, il m'appartient donc de contrôler tous les participants 
à cette réunion.  
N'ayant aucune intention de transmettre des informations confidentielles de santé ni d'être tenu respon-
sable juridiquement pour cela, je suis au regret de démissionner de cette fonction. 
Le président du comité de la foire. 
Vincent Vaissière 

N.d.l.r * 

Le contrôle du pass sanitaire (validé par la CNIL** et le Conseil constitutionnel) ne consiste pas à « transmettre des informations confidentielles 

de santé ». 

Il s’apparente au contrôle des vaccinations pour inscrire les enfants en crèche, à l’école, en garderie, en colonie de vacances….ou pour voyager 

dans certains pays (ex : fièvre jaune) 

*Note de la rédaction         **Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE LA FOIRE DE MARCILLY EN GAULT 

L’ASSOCIATION COMMUNALE DE PÊCHE À LA LIGNE 

FERMETURE DE LA SAISON DE PÊCHE : LE 14 NOVEMBRE 2021 

PÊCHE DE L’ÉTANG COMMUNAL :ELLE AURA LIEU LE 20 NOVEMBRE 2021 

(S’il n’y a pas de restrictions au vidage des étangs durant cette période) 

mailto:vincent.vai@orange.fr
mailto:agnesthibault41@gmail.com
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FAMILLES RURALES : CENTRE DE LOISIRS 

Le séjour de juillet s’est préparé un peu en dernière minute avec l’incertitude de l’autorisation d’ouver-

ture puis la crainte du manque d’inscriptions. Mais en fait celles-ci ont été nombreuses : 11 enfants les 3 

premiers jours puis 15 la semaine suivante, 25 et 21 pour les 2 dernières semaines. Des effectifs pas en-

core atteints depuis que l’association a repris il y a 3 ans et nous avons même refusé quelques inscrip-

tions sur les 2 dernières semaines. Un vrai succès. Et c’est donc une équipe pédagogique motivée et 

pleine de ressources composée d’Ethan (diplômé Bafa qui encadre les enfants du centre le mois de juillet 

depuis 3 ans), Manon (diplômée Bafa qui est animatrice les mercredis et vacances toute l’année scolaire), 

Sarah (stagiaire Bafa recrutée en renfort  pour les deux dernières semaines) et moi-même Mathilde 

(stagiaire en direction tout au long de l’année), qui a accueilli les petits loups pour le séjour. Ces enfants 

sont non seulement des enfants du village et des villages alentour venant régulièrement mais aussi des 

enfants en vacances chez les grands-parents ou en résidences secondaires venus partager de bons mo-

ments tous ensemble. 

Sur le thème du voyage, les enfants ont pu profiter de leurs vacances malgré les consignes sanitaires et 

le port du masque en intérieur. Les 3 premiers jours décollage pour l’Espace avec Ethan et moi. Fusées, 

planètes extraterrestres et slime ont été de rigueur pour la plus grande joie des enfants. 

La deuxième semaine sur le thème du voyage autour de la Terre a été un peu perturbée par la météo un 

peu humide dira-t-on… mais les montgolfières et le voyage en train (BA) au Château de Valençay ont en-

chanté petits et moins pe-

tits. 

La 3ème semaine a fait la 

part belle à la nature, 

voyage plus proche mais 

dont on ne prend pas le 

temps d’explorer. La piscine 

et la pêche, une balade 

dans les bois font partie des 

petits plaisirs au pro-

gramme cette semaine-là. 

Enfin cette dernière semaine a été plus fantastique. Voyage dans 

le temps pendant les Olympiades en compagnie de la déesse 

grecque et lors de la chasse au trésor, super héros et imaginaire 

en bandoulière, nos petits aventuriers ont profité de l’inter centre à 

l’Eco Parc avec le grand jeu imaginé par les ados de 

l’Adoles’centre et le conte offert par la Communauté de commune. 

Le voyage fut riche en bons moment ! Mais il est maintenant 

temps pour nous et les petits loups de ranger les valises du 

Centre et de profiter de vacances bien méritées.   

                                                                         Mathilde SEGRET 
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LECTURES PARTAGÉES : UNE SÉLECTION PROPOSÉE  

N’hésitez pas à nous rejoindre : c’est si agréable d’échanger à propos des livres qu’on a aimés ! Prochaines 

séances les mardis 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre, salle du Conseil municipal à 16h30. 

 

Miguel BONNEFOY : L’héritage                                                                                                             

Bonnefoy déroule ici la saga des Lonsonier. Ayant débarqué au Chili sans parler l’espagnol, le père, un 

vigneron chassé de ses vignes jurassiennes par le phylloxéra, donne son lieu de naissance, Lons-le-

Saunier, au fonctionnaire qui lui demandait son nom de famille : ainsi naît la dynastie des Lonsonier. La-

zare, le fils, s’en va défendre la France pendant la guerre de 14-18 puis on suit la petite fille durant la se-

conde guerre mondiale et ses descendants….. 

 
Didier van CAUWELAERT : Un aller simple                                                                                                                
« J’ai commencé dans la vie comme enfant trouvé par erreur. Volé avec la voiture, en fait. » Aziz a pour 
seule origine connue la vieille Citroën Ami 6 d’où les ravisseurs ont tiré son prénom. Recueilli par les tzi-
ganes des quartiers nord de Marseille, il a grandi avec un faux passeport marocain, moins cher qu’un 
français ainsi commence son aventure…..  
 
Ken FOLLETT : l’Arme à l’œil                                                                                                                                               
Avec "L'arme à l'œil", Ken Follett signe un excellent thriller dans le contexte du déclin de la Se-
conde Guerre mondiale alors que les Alliés mettent au point les derniers préparatifs du Débar-
quement en Normandie et cherchent par tous les moyens à leurrer les Nazis quant à ce projet 
d'envergure décisif, duquel pourrait bien dépendre la fin du conflit. 
Espionnage, contre-espionnage, course contre la montre, menaces terroristes... 
 
Matthieu RICARD : La citadelle des neiges                                                                                                   
A l'autre bout du monde, vivait un jeune garçon bouthanais du nom de Détchèn, qui signifie en 
tibétain " Félicité de Diamant ". A l'égard de tous les êtres vivants, il montrait des qualités de 
générosité et de compassion exceptionnelles ; mais il grandissait comme les autres enfants de 
son village, au pied de l'Himalaya. Puis un jour, son oncle vint le chercher et proposa de l'em-
mener à la Citadelle des Neiges. Ainsi commença le voyage initiatique et spirituel qui, au cœur 
d'une nature grandiose, allait mener Détchèn sur le chemin de l'Eveil, lieu sacré du boud-
dhisme….,  
 

Sarah Mac COY : Un goût de cannelle et d’espoir                                                                                 

Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses pa-

rents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la 

jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient toquer à sa porte 

un petit garçon juif, échappé des camps ... 

 

Catherine DUFOUR : ADA ou la beauté des nombres                                                                           

Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, est une lady anglaise perdue dans les brumes du XIXe siècle. 

Nous voilà  cent ans avant le premier ordinateur, et personne ne se doute que cette jeune femme mala-

dive, emprisonnée dans un corset, étouffant entre un mari maltraitant et une mère abusive, s’apprête à 

écrire le premier programme informatique au monde. 

 
Mais encore...  
 
Jean Christophe GRANGE : Miserere 
Walter RHEINER : Cocaïne 
Christian JACQ : Nefertiti, l’ombre du soleil 

Edouard LOUIS : en finir avec Eddy Bellegueule 

Delphine de VIGAN : Les loyautés 

https://www.babelio.com/livres/Follett-LArme-a-loeil/5416


 20 

INTERCOMMUNALITÉ  

FESTIVAL ARTSOLOGNE À MARCILLY LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021 

Un franc succès pour l’exposition  

203 visiteurs en 1 jour et demi pour cette 1
ère

 édition! 

Le Festival ArtSologne a été créé au sein de la Communauté de Communes de la Sologne des Étangs pour mettre 
en avant la culture au sein de notre territoire. L’idée consiste à ce que chaque commune puisse porter une animation 
en étroite collaboration avec les associations existantes ou les artistes et créateurs du territoire. Pour ce premier 
Festival, sept communes ont souhaité proposer un évènement ; c’est porteur d’espoir pour l’avenir. 

Une dynamique est lancée, nous comptons sur votre participation!                                  Hubert CHEVALLIER 

Extraits du discours de vernissage : de Philippe MOLLER 

« Coup de projecteur sur notre invitée d’honneur,          
Nathalie CIRINO sculptrice mais aussi peintre dont la no-
toriété dépasse aujourd’hui nos frontières, co-fondatrice et 
cheville ouvrière du développement de Sculpt en Sologne. 
Elle reste attachée à notre région et intervient sur des pro-
jets artistiques dans différentes structures en milieu sco-
laire, ordinaire et spécialisé. Nous sommes fiers qu’elle ait 
accepté de participer à notre exposition nous permettant 
d’admirer ses sculptures abstraites aux formes douces 
conjuguant la pierre calcaire à d’autres matériaux, bois, 
verre, galets et autres pierres, sollicitant notre sens tac-
tile : on a envie de toucher et de caresser. 

 
Les artistes exposants au vernissage 

 

Suite à l’Assemblée Générale du 26/07/2021,  

une nouvelle association a vu le jour sur Marcilly en Gault : 

                         Tennis de Table Loisir. 

Le bureau est ainsi constitué :  

            Présidente : Mme Virginie DUPRAY 

            Trésorier : M Thierry MARCHET 

            Secrétaire : M Kevin DUPIN 

 

Nous organisons une réunion d’informations sur les horaires et les modalités d’inscription dans l’ancien centre  de 

secours de Marcilly en Gault le Lundi 4/10/ 2021 à 19h00. Venez nombreux un verre de l’amitié sera offert par le 

club  à la suite  de cette réunion. 

Pour de plus amples renseignements (date d’inscription, tarif, etc.) vous pouvez contacter la présidente au 

06.64.98.02.46. 

Nous vous attendons nombreux dans cette nouvelle aventure ….. 

Attention date à retenir LOTO du Tennis de Table samedi 20 Novembre 2021 

Attention Pass sanitaire obligatoire ou test valide (directive préfecture) 

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ À MARCILLY POUR LES 9 À 99 ANS 
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BIENNALE 2021 : SCULPT EN SOLOGNE 

SYMPOSIUM DE SCULPTURE SUR BOIS À CHAUMONT SUR THARONNE (en 2 semaines) 

Avant de présenter les autres artistes professionnels, je voudrais rendre hommage aux amateurs, Alain 
BODARD et Bernard HUET de Marcilly, Hubert CHEVALLIER de Villeny qui exposent ici, par goût de 
l’aquarelle, du dessin, de la peinture à l’huile ou de la photographie ; qu’ils en soient remerciés et souhai-
tons-leur de poursuivre leur activité de prédilection. 

Vous avez certainement remarqué l’éventail de styles qui vous est proposé. Nombre de ces artistes pro-
fessionnels exposent dans notre région mais aussi dans le reste de la France et le monde entier (Japon, 
USA, Belgique, Allemagne, Suisse, on ne peut tout citer)  

La peinture figurative est représentée par Chantal FRAPIER BARBOU de la Ferté Beauharnais, Michèle 
NEUHARD d’Yvoy le marron, Yodeline CHABOT de Millançay, Liba W.STAMBOLION de Villeny, Elles 
transcendent toutes, la représentation, soit par la technique de la peinture au couteau, le travail sur la ma-
tière, l’onirisme créé par les couleurs et les sujets abordés, les symboles, le fantastique, le surréalisme 
exprimés par une peinture précieuse ou encore la minutie de la miniature, la précision du trait. 

L’abstraction est très présente avec une grande variété d’expression. Christine GOUJON de Montrieux et 
Marcilly propose des ambiances évocatrices, où l’abstrait n’est jamais tout à fait abstrait et les évocations 
jamais tout à fait concrètes. Elle cherche une harmonie de sérénité. Agathe GROLEAU de Dhuizon, 
jeune artiste en fin d’études artistiques avec des propositions novatrices, d’expérimentation, de procédés, 
couture, tressage et tissage de la peinture. Miguel LEBRON de Montrieux qui recherche un nouveau lan-
gage, laissant s’exprimer la nature, captant l’énergie de la terre, la transfigurant dans une œuvre abstraite. 
Moi-même qui propose une structuration graphique par le trait, les translations ou rotations de surfaces 
plus petites, les harmonies colorées et l’utilisation de tissus marouflés et de sable.  

Enfin notre deuxième sculptrice, Virginie GROLEAU de Dhuizon qui a participé à Sculpt en Sologne,        
expose ses sculptures, très expressives, qui nous interpellent : en particulier par le regard ou les pau-
pières fermées qui révèlent l’intériorité des personnes. » 

RÉSUMÉ EN IMAGES DE L’EXPOSITION P-27 

Un seul regret : peu de jeunes visiteurs alors que la grande diversité des œuvres exposées aurait pu pour 
le moins piquer leur curiosité et leur faire découvrir, à leur rythme, la beauté d’expressions multiples. 

Nous espérons les rencontrer au prochain rendez-vous ! 
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SCULPTURES MONUMENTALES 

AU CHÂTEAU  

DE LA FERTÉ BEAUHARNAIS 

SYMPOSIUM DE SCULPTURE SUR MARBRE À MILLANÇAY (en 2 semaines) 

LES ARTISTES AU TRAVAIL ET LE RÉSULTAT FINAL 
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QUI FAIT QUOI À MARCILLY ? 

ACTIVITÉS COMMERCIALES, ARTISANALES et PARAMÉDICALES    

Bar-Brasserie-Pizzeria « Chez Tiphaine »   TIPHAINE  02 54 96 27 10  

Boulangerie-Pâtisserie  Christophe BOUCHET  02 54 96 67 45  

Epicerie-Tabac-Journaux « Panier sympa » Loïc et Sylvie BILBAULT  02 54 96 67 77  

Esthéticienne Camille B 06 45 38 21 29 

Key Wendy’s Cake Sarah MARSIAS 06 23 65 31 93 

Kinésithérapeute Justine CAMPAGNE 02 36 38 25 77 

Kinésithérapeute  Margot NIEZGODA  02 36 38 25 77 

Ostéopathie Jean-Louis DELAPLACE 06 47 53 77 32 

Salon de Coiffure mixte  « Styl’ Coiffure »  Magalie ROY   02 54 96 68 84  

Création d’objets d’art et décoration E. NAUDET-DEXANT  06 18 44 28 16 

ROMO FLOR’ Elodie PICOT 02 54 76 10 19 

Secrétariat externalisé Hélène PORTA 06 07 86 86 38 

FJ RENOV, maçonnerie, carrelage, rénovation Jérémy FOUQUEAU 07 81 95 82 16 

Charpente, agencement, ossature bois David LE MOING 06 46 84 85 66 

david.lemoing@gmail.com 

Maitrise d’œuvre, services CMistes et Artisans Kévin DUPIN 06 22 16 09 98  k.dupin21@gmail.com 

Paysagiste « Pensée paysage » Jérémy TIERCE  06 23 98 53 08  

JARDI SOLOGNE  Kévin VIRON 06 83 61 98 03 

Peinture-Papier peint-Vitrerie-Sols  Gérard DESHAYES  02 54 96 18 92  

Peinture-Papier peint-Plaquiste « AB peinture » Blagomir AKSIC  09 62 13 93 83  aksic.be@orange.fr  

Terrassement-Travaux publics  Thibault DAPREMONT  02 54 96 30 43  

Taxi Marie-Hélène BILLOUX 06 24 87 51 52 

Taxi  Jean Louis IBANEZ  06 16 51 75 65  

Magnétiseuse / Reiki Animal Sylvie JAROS 06 50 72 56 17 

NATURE ET PRODUITS DE LA  FERME  

Ecuries du Dangeon (pension de chevaux)  Aurore DELAGRANGE  06 10 08 07 09  

Maréchal ferrant  Stéphane de MARTIMPREY  06 80 60 53 28  

Taxidermiste  François BODARD  02 54 96 69 59   

Vente directe (Bœuf, Veau, Porc) à la ferme Cédric BARDOT 02 54 98 77 69   06 83 87 99 19 

LES ASSISTANTES MATERNELLES  À MARCILLY  

Cynthia DEFERT 9 rue de Vernou 07 87 43 10 25 

Jessica NAUDIN 295 route de Loreux 02 36 38 20 81 

Emilie STROBEL  6 impasse du Marais  06 74 32 43 38 
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DIVERS 

ALERTE ! REVEIL DE MARCILLY 
Le Réveil de Marcilly » (fanfare) recherche musiciens pour s'étoffer ( pros, 
amateurs ou débutants ), tous les instruments sont les bienvenus . 
Venez nous voir et nous entendre, les répétitions se déroulent tous les jeu-
dis (sous la houlette de Fernando) à partir de 18h45 à la salle des Fêtes  

VENEZ NOMBREUX 
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DIVERS 

HALLOWEEN 

Donnons un peu de joie aux enfants déguisés ou maquillés en 

signalant par une bougie ou une petite citrouille que nous les 

accueillons avec des bonbons. Renouons avec la convivialité. 

ETAT CIVIL 

AGENDA 

12 octobre 2021 Lectures partagées Salle du Conseil 16h30 

16 octobre 2021 Spectacle Festillésime 41« Le mètre mot » Salle des Fêtes à 21h 

Réservation obligatoire : 02 54 88 71 09  accueil@ucps.fr  entrée :10 €/gratuit - 2ans 

17 octobre Foot stade municipal Coupe des châteaux contre AS Gy à 15h 

19 octobre Randonnée du mardi à St Viatre (8 km) 

2 novembre 2021 Randonnée du mardi à Vernou (10km) 

9 novembre 2021 Lectures partagées Salle du Conseil 16h30 

14 novembre Foot stade municipal Coupe des châteaux contre SRC Romo3 à 15h 

16 novembre Randonnée du mardi à Montrieux (9 km) 

20 novembre 2021 Loto du Tennis de table Salle des Fêtes 

20 novembre 2021 Pêche de l’Étang communal 

21 novembre Foot stade municipal contre AS Saint Julien à 15h 

5 décembre Foot stade municipal contre USC Chat/Lang/Men 2 à 15h 

7 décembre 2021 Randonnée du mardi à Courmemin (10 km) 

7 décembre 2021 Lectures partagées Salle du Conseil 16h30 

21 décembre Randonnée du mardi à Salbris (9 km) 

4 janvier 2022 Randonnée du mardi à Pierrefitte (11 km)  

8 janvier 2022 Vœux du Maire Salle des Fêtes à 18h30 

ElIe et il sont nés                                                                               Toutes nos félicitations aux heureux parents 

Lyna, Tiphaine, Mégane PORTE née le 29 juillet 2021 

Tiago, Henri GENOUX né le 9 août 2021 

Ils se sont mariés                                                                                   Toutes nos félicitations aux jeunes mariés 

Le 24 juillet 2021 Jean-François Christophe José BELARIBI et Erell LE BRAS 

Le 11 septembre 2021 Pierre René GOULET et Galina ZAHARIA 

Elles nous ont quittés                                                                             Toutes nos condoléances à leurs familles 

Le 30 juin 2021 Chantal LAMBERT à 73 ans veuve de Patrick BOUDAULT 

Le 17 juillet 2021 Monique Henriette Marcelle CONRAUX à 76  ans veuve de Victor BICH 

Le 9 août 2021 Françoise Aline Jeanne DESMORTREUX à 81 ans veuve de Pierre André Jacques REVEILLAU  
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L’ÉCOLE COMMUNALE SAINT EXUPÉRY 

85 route de Saint Viâtre 

Tél : 02 54 96 67 20 / Port 06 46 30 45 11 

Directrice 

Professeurs des Écoles 

Courriel : (informations importantes seules) 

ec-saint-exupery-marcilly-en-gault@ac-orleans-tours.fr 

Marion COSTA (CP-CE 1-CE.2) 

Nathalie JOUBERT (Maternelle),  

GARDERIE PÉRISCOLAIRE / CENTRE DE LOISIRS / FAMILLES RURALES 

87 route de Saint Viâtre 

Port : 06 17 53 88 45 

Centre de loisirs  Tél : 02 36 14 82 84 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Matin : à partir de 7 h30  Soir : 16 h 30 à 18 h 30 

Mercredi  7 h30 à 18 h 30 

Facebook : Centre de loisirs Marcilly C’chouette 

SAPEURS POMPIERS 

Numéro d’Urgence :  18  

SECTEURS PAROISSIAUX       Lamotte-Beuvron  Saint-Viâtre  Marcilly   

Tél : 02 54 88 04 69 / Fax : 09 56 27 55 69 32, rue Durfort de Duras 41600 - Lamotte-Beuvron                      

Internet : http://paroissedelamotte.free.fr/            

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

3 route de Millançay 

Tél : 02 54 88 22 42 

Responsable : Virginie DUPRAY 

Horaires 

• Lundi, mercredi, vendredi  9 h 30 à 11 h 30 

• Mardi, jeudi                       15 h à 18 h 

• Samedi                               9 h à 12 h 

LA MAIRIE 

3 route de Millançay 

Tél : 02  54 96 67 06 

Fax : 02 54 96 13 50 

Site Internet :  

marcilly-en-gault.fr 

Courriel :  

secretariat-margault@orange.fr 

Horaires administratifs 

• Lundi, mardi, jeudi                  9 h à 12 h 

• Vendredi                                 9 h à 12 h         

                                                  et  14 h à 17 h 

• Samedi                                  10 h à 12 h 

Horaires « Urbanisme » 

• Mardi et Jeudi                         9 h à 11 h 30 

• Vendredi                                14 h à 17 h 

Maire 

Premier adjoint 

Deuxième adjoint 

Rédacteur principal 

Secrétaire 

Agnès THIBAULT 

Jean Pierre AMOUREUX 

Aline MOLLER-GRASSER 

Aurélie DEWILDE  

Virginie DUPRAY  

http://paroissedelamotte.free.fr/
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APERÇU EN IMAGES DE L’EXPOSITION DE MARCILLY EN GAULT 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ARTSOLOGNE 
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AU FIL DES BULLETINS  

Thibault DAPREMONT, 35 ans, marcigaultais depuis l’âge de 1 

an ! 

De façon très classique il fréquenta l’école Saint Exupéry puis le 

collège de Neung sur Beuvron. Par goût il aurait suivi une for-

mation de conducteur d’engins, mais à défaut de possibilité 

dans le secteur, il s’inscrivit au Lycée professionnel de Vendôme 

où il obtint le BEP -très complémentaire- de mécanique des en-

gins de travaux publics. La suite de sa formation s’effectua sur 

le tas dans l’entreprise de terrassement familiale dont il assure 

maintenant la direction. 

Si l’apport professionnel de sa famille, de son père en particu-

lier, a été important, sa propre sensibilité à l’environnement a 

été favorisée par ses proches : ses parents, originaires des Ar-

dennes ont en effet, après un passage par Reims, délibérément 

choisi de s’installer dans notre village de Sologne ! Ce choix, il le cultive. Très motivé et curieux, c’est à 

vélo qu’il explore la région, toujours soucieux de préserver la nature. C’est dans ce sens que, passionné 

par son travail, il s’emploie dans les chantiers qu’on lui confie, à proposer des alternatives moins impac-

tantes. Adepte de la permaculture* il s’intéresse aux technologies nouvelles. 

Réservé mais pas timide, il n’hésite pas à prendre un ‘vol sec’ pour l’Amérique du Sud dont il connaît 

presque tous les pays. Bus, auberges de jeunesse voire hébergement chez l’habitant, il apprécie, au fil de 

ses pérégrinations, les rencontres avec les routards, les autochtones : « quand on voyage seul, on n’est 

jamais seul » explique-t ’il. Son rapport aux voyages a évolué : les déplacements lointains devraient se 

conjuguer avec des séjours plus longs et plus espacés pour limiter au maximum les déplacements en 

avion. 

Très mobilisé par son travail, il participe assez peu aux évènements de la commune, répondant cepen-

dant aux besoins lorsque ses matériels et son savoir-faire sont nécessaires.  

Mme le Maire l’a incité à faire partie du nouveau Conseil Municipal, ce qu’il a fini par accepter… Après 

quelques mois il s’en félicite et trouve beaucoup d’intérêt aux débats. 

Propos retranscrits après conversation avec l’intéressé et validés par lui-même. 

 Merci Thibault DAPREMONT 

*Permaculture : Mode de culture (ou, à plus grande échelle, un système agricole) qui utilise des principes d ’écologie

et des savoirs traditionnels pour reproduire un écosystème naturel dans sa durabilité, sa stabilité, sa résilience (c ’est

-à-dire sa capacité à revenir à son état initial après avoir subi une modification) et sa diversité. C ‘est également une

démarche éthique et une philosophie qui s’appuient sur 3 piliers : « prendre soin de la Terre, prendre soin des hu-

mains et partager équitablement les ressources ».

Après la longue série des conseillers du précédent mandat, du personnel municipal, des présidents d’association, 
voici le tour des conseillers élus pour la 1

ère
 fois le 15 mars 2020 : après Charlène BODARD, Patricia CORDIER….. 

Prochain numéro début janvier. Les articles sont à faire parvenir à la rédaction pour le 

20 décembre date butoir. Merci d’avance !

Aline MOLLER-GRASSER  grasser.aline@gmail.com 
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