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LE MOT DU MAIRE 

 

QUELLES SONT NOS PRIORITÉS DANS CE MONDE CHAMBOULÉ ? 

 

Depuis le début de l'année 2022 que je vous avais souhaitée joyeuse, remplie de 
projets, attention portée aux autres, les imprévus n'ont pas manqué de nous re-
mettre en question. 

Il nous semblait que la Paix était bien installée dans notre « univers proche » mais 
le 24 février coup de tonnerre : l'Europe, le Monde, sont tout à coup mobilisés par 
un homme qui a décidé de remodeler les frontières de son empire. C'était oublier 
un peu vite les conflits, considérés comme réglés ou latents, entre les nations. Et 
surtout, l'éternelle rivalité entre les Hommes  

Voici que la pandémie qui frappe le monde entier passe aux oubliettes étant, pen-
sait-on, sur le point d'être jugulée : le virus n'est pas encore terrassé !  

Restaient l'élection du Président de la République – douze candidats pour nous 
faire rêver...— et celle de nos représentants à l'Assemblée nationale qui doivent 
permettre aux Français de choisir les orientations pour les cinq années à venir : le 
sociétal, le « climat », les conditions de vie… 

Que deviennent nos priorités ? 

Comment donner un sens à notre vie dans un tel contexte international ? 

En prenant l'initiative de participer, dans la mesure de nos moyens, au rétablisse-
ment d'un optimisme social : 

Continuer à venir en aide à ceux -aujourd'hui les Ukrainiens- qui sont d'inno-
centes victimes de la folie humaine. Merci aux organisateurs de la collecte 
et pour votre participation. 

Retrouver une vie sociale « positive » et plus de convivialité entre nous. Res-
tons cependant prudents. 

Participer aux élections présidentielles et législatives : nous serons, tous les 
membres du Conseil municipal, heureux de vous rencontrer les dimanches 
10 et 24 avril prochains et, à nouveau, les 12 et 19 juin. Soyez nombreux à 
vous exprimer, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer, elle n'est 
pas donnée à tout le monde ! 

Il est toujours possible d'apporter notre pierre à l'édifice fragile que nous construi-
sons et souvent détruisons ! Persévérons. 

  Votre Maire, 

Agnès Thibault 
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Du changement sur la procuration de vote 

 

Dans les volets intérieurs de la carte figure le N° d’électeur qui est personnel et dont la mention est main-

tenant obligatoire sur les procurations de vote. 

Depuis le 1er janvier 2022, les procurations sont déterritorialisées, c’est-à-dire que l’électeur peut don-

ner son pouvoir de voter à sa place à une personne qui n’est pas inscrite dans la même 

commune que lui. Une contrainte subsiste toutefois puisque la personne désignée (le mandataire) de-

vra se déplacer pour voter au bureau de celui qui lui a délégué le pouvoir de voter à sa place (le man-

dant). Sur la procuration, il faut dorénavant indiquer le N° d’électeur du mandant et celui du mandataire. 

Deux façons de procéder, en pratique. 

La première s’initie en ligne sur le site Maprocuration. Puis il faut se déplacer dans un commis-

sariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat, et présenter sa référence d’enregistrement 

« Maprocuration », avec un titre d’identité. La transmission de la procuration à la commune de résidence 

de l’électeur est ensuite confirmée par courriel quelques minutes après la vérification d’identité. 

La seconde consiste à remplir le formulaire Cerfa n° 14952*03, puis à se rendre au commissa-

riat, en gendarmerie, au tribunal judiciaire de son lieu de travail ou de résidence, ou bien au consulat. 

En cas d’impossibilité de déplacement, du fait d’une maladie ou d’un handicap, un policier 

ou un gendarme peut recueillir la demande de procuration, au domicile de l’électeur. Pour ce faire, il faut 
faire une demande écrite, auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie la plus proche de son 
domicile, doublée d’une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de se déplacer pour remplir la 
formalité. 

PROCURATION POUR LES ÉLECTIONS 

ÉLECTIONS 

LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2022 

Membres présents : 11 

Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Thibault DAPREMONT, Régis DEXANT, Gaëlle FORNETTE, Sébastien GAY, Patri-

cia IBANEZ, Aline MOLLER-GRASSER, Francis RINGOT, Pascal ROUSSEL, Valérie de SARIAC. 

Absente excusée : Charlène BODARD – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT                                                                     

Absent excusé : Bruno GROSSI – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT (ne peut être pris en compte)                                                 

Absente excusée Patricia CORDIER – a donné son pouvoir à Aline MOLLER-GRASSER                                                                     

Absente excusée : Annie MANDION 

Invités au titre de la Commission Finances : Michel GIRAULT, Bernard CHAUVIN excusé 

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

Ordre du jour : 

COMMUNE 

Protection sociale complémentaire des agents communaux 

Diminution des horaires d’un agent suite à la fermeture du centre de loisirs le mercredi 
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Compte administratif 2021 

Point sur les dossiers travaux 

EAU et ASSAINISSEMENT 

Compte administratif 2021 

Point sur l’étude patrimoniale 

QUESTIONS DIVERSES 

 

COMMUNE 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Mme le Maire fait part de la situation à l’école au regard de la Covid 19 : l’agente 

en charge de la cantine et de la garderie ayant été testée positive, il a fallu revoir toute l ’organisation de manière à 

assurer la continuité du service (y compris l’accompagnement en car, le ménage et la désinfection habituels). Grâce 

à la bonne volonté des uns et des autres et à l’implication de Patricia Cordier des solutions ont été trouvées durant 

le week-end. Cependant les effectifs à la cantine étant tellement fluctuants, affectant les prévisions de commandes 

des repas, il a fallu se résoudre à suspendre la livraison de ceux-ci jusqu’aux vacances : il a été demandé aux fa-

milles de préparer un pique-nique pour leur(s) enfant(s) muni de couverts. 

PV du conseil du 3 décembre 2021 : approuvé à l’unanimité 

Protection sociale complémentaire des agents communaux : l’ordonnance N° 2021-175 du 17 février 2021 pré-

voit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents au plus 

tard le 1
er

 janvier 2025, à leurs contrats santé au plus tard le 1
er

 janvier 2026. Pour les 1ers, la participation ne pour-

ra être inférieure à 20 % d’un montant de référence qui sera fixé par décret, pour les seconds celle-ci ne pourra être 

inférieure à 50 %. Le Conseil Municipal avisera le moment venu. Quant aux modalités, entre la labellisation 

(contrats référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents) et la convention de 

participation (mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion), la Conseil Municipal propose d’opter pour la 

seconde option. 

Diminution des horaires d’un agent suite à la fermeture du centre de loisirs le mercredi : il s’agit d’un ajuste-

ment à la marge suite à la réorganisation rendue nécessaire à la fois par la fermeture du centre de loisirs le mercre-

di et le départ de la cantinière à la Toussaint. Voté à l’unanimité. 

Compte administratif : dans l’attente de la production du compte de gestion par la Perception, Mme le Maire pro-

pose de reporter le vote, mais présente le détail des comptes à l’appui d’un power-point et d’exemplaires du grand 

livre qu’elle fait circuler. Elle attire l’attention des membres du Conseil sur l’autofinancement dégagé en section de 

fonctionnement : 67 621,63 € et liste les opérations d’investissement : espace multisports (78 097 € autofinancé à 

23.77 % seulement !), étude sécurité (3 000 €), étude église (20 441 €), nouveaux équipements pour 35 156 € 

(volets roulants à la cantine, columbarium, défibrillateurs, véhicule, panneaux et N° pour l’adressage, four à la can-

tine pour les principaux). Le résultat de l’exercice 2021 se monte à + 36 225,51 €. 

Point sur les dossiers travaux : Mme le Maire fait le point des subventions en attente qui doivent permettre de 

lancer prochainement les travaux de sécurité et ceux de l’église. 

EAU et ASSAINISSEMENT 

Compte administratif : le fait marquant est la diminution considérable du déficit de la section de fonctionnement (- 

29 578 € en 2017, - 8 708 € en 2021). En effet le réajustement du tarif de l’assainissement après analyse du coût de 

la distribution de l’eau s’est avéré pertinent et devrait conduire à l’équilibre en 2022. Autre motif de satisfaction : le 

tableau de la dette donne la dernière échéance en 2024. Par ailleurs le compte administratif retrace le démarrage 

de l’étude patrimoniale  subventionnée en partie par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental. 

Etude patrimoniale : les investigations concernant les réseaux d’eau potable et d’eaux usées suivent leur cours. 

Un bilan d’étape est prévu en février avec les bureaux d’étude. 

QUESTIONS DIVERSES 

Le spectacle « Drôles de dames » initialement prévu le 30 janvier 2022 est reporté au 1
er

 mai à 18h30. 

L’AREM prévoit d’organiser un concert le samedi 11 juin 2022 ainsi qu’un récital de piano à une date non encore 
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fixée 

La salle des fêtes est parfois retrouvée anormalement sale : il est demandé aux associations un peu plus de  

vigilance. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

Prochain conseil : vendredi 25 mars 2022 à 18h30. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2022 

Membres présents : 11   Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Charlène BODARD, Patricia CORDIER, Thibault DAPRE-

MONT, Gaëlle FORNETTE, Sébastien GAY, Bruno GROSSI, Patricia IBANEZ, Aline MOLLER-GRASSER, Pascal ROUSSEL                                                                          

Absentes excusées :     

Annie MANDION a donné son pouvoir à Patricia CORDIER                                                                                                           

Valérie de SARIAC a donné son pouvoir à Bruno GROSSI     

 Absents excusés :                                                                                                                                                                           

Régis DEXANT a donné son pouvoir à Gaëlle FORNETTE                                                                                                           

Francis RINGOT a donné son pouvoir à Jean-Pierre AMOUREUX 

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

Ordre du jour : 

COMMUNE 

Compte administratif 2021 

Budget 2022 

      Application des règles du temps de travail conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi de transforma-

tion de la fonction publique 

Point sur les dossiers travaux (travaux route de Salbris) 

Cantine (autorisation de consultations pour la livraison des repas) – Centre de loisirs – 

Subventions diverses 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Compte administratif 2021 

Budget 2022 

Point sur l’étude patrimoniale 

QUESTIONS DIVERSES 

COMMUNE 

Compte administratif 2021 : le Conseil du 25 janvier 2022 avait examiné dans les détails le compte administratif, 

mais celui-ci n’avait pu être soumis au vote car le compte de gestion n’avait pas encore été envoyé par la Percep-

tion. Constat fait de la concordance entre les deux comptes, le Conseil les a approuvés à l’unanimité (le compte ad-

ministratif hors présence de Mme le Maire conformément aux textes, Jean-Pierre AMOUREUX comptabilisant les 

votes). 

Ce fut toutefois l’occasion, à la demande de certains membres, de donner, pour Mme le Maire, plus d’explications 

sur la comptabilité des collectivités locales et ses spécificités. Elle insista notamment sur l’importance du résultat, de 

fonctionnement, gage d’autofinancement, sachant que toute opération subventionnée laisse à charge de la com-

mune un minimum de 20 % du montant de l’opération. 

Budget 2022 : Mme le Maire a exposé les difficultés rencontrées dans l’élaboration de ce budget plus que jamais 

prévisionnel. En effet, le retard dans la notification de plusieurs dotations a conduit à prudemment aligner, voire mi-

norer certaines recettes par rapport à l’exercice précédent. Les ajustements nécessaires seront faits par voie de dé-
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cision modificative le moment venu. Dans l’attente, les crédits ouverts sont indicatifs et incitent à la plus grande pru-

dence. 

L’impact en année pleine du fonctionnement du RPI constitue une charge nouvelle : en effet les dépenses de fonc-

tionnement du SIVOS (comme, par exemple, les salaires des accompagnatrices de car) sont réparties à proportion 

des effectifs. 

La section immobilisation, outre certains renouvellements d’équipements, prend en compte la 1
ère

 tranche des tra-

vaux de l’église dont le financement est assuré à ce jour mais aussi le projet des travaux de sécurité route de Salbris 

encore en phase d’étude et de concertation, dont on ne connaît pas encore l’aboutissement. 

Les taux d’imposition à la taxe foncière sont maintenus. 

Le budget de l’exercice 2022, arrêté à la somme de 561 997.81 € en fonctionnement et 757 586.74 € en investisse-

ment est voté à l’unanimité. 

Règles du temps de travail : le Conseil valide la conformité aux dispositions de l’article 47 de la loi de transforma-

tion de la fonction publique. 

Point sur les dossiers travaux : 

Eglise : toujours en attente des subventions mais le projet a bénéficié de dons très importants ; les marchés seront 

notifiés avant l’été et les travaux devraient commencer en septembre. 

Sécurité route de Salbris : une réunion publique à destination des riverains sera organisée prochainement. 

Cantine : autorisation est donnée à Mme le Maire pour procéder à une mise en concurrence dans le cadre d’un MA-

PA (Marché à Procédure Adaptée) à effet de la rentrée 2022. 

Centre de loisirs : il est porté à la connaissance des conseillers que l’association Familles Rurales a lancé un son-

dage dans le but de rétablir la prise en charge d’enfants le mercredi, si la demande s’avérait suffisante. 

Subventions diverses : dans le cadre de l’examen du budget ont été énumérés les bénéficiaires suivants : la Fon-

dation du Patrimoine, le gardiennage de l’église, le Tour du Loir et Cher, les Marcilly de France, l’association Millan-

cyclisme, le Réveil de Marcilly. 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Compte administratif 2021 : mêmes remarques que pour celui de la commune. Voté à l’unanimité ainsi que le 

compte de gestion. 

Budget 2022 : le réajustement du tarif de l’assainissement devrait conduire à l’équilibre. Le tableau de la dette 

donne la dernière échéance en 2024 ce qui permet d’envisager avec plus de sérénité les travaux à conduire qui ré-

sulteraient de l’étude patrimoniale. 

Le budget de l’exercice 2022, arrêté à la somme de 161 028.55 € en fonctionnement et 183 289.36 € en investisse-

ment est voté à l’unanimité. 

Point sur l’étude patrimoniale : les investigations sont toujours en cours ; des bilans d’étape ont eu lieu les 24 fé-

vier et 10 mars 2022. 

QUESTIONS DIVERSES 

Organisation des élections 

Spectacle « Drôles de dames » le 1
er

 mai 2022 – organisation - 

Opération « Solidarité Ukraine » à Marcilly (cf. bulletin municipal d’avril 2022) 

Mise en place d’un drapeau ukrainien au fronton de la mairie : voté à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 

Prochain conseil : vendredi 20 mai 2022 à 18h30 
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ÉTAT DE LA DETTE—COMMUNE 

ÉTAT DE LA DETTE—EAU ET ASSAINISSEMENT  

Rappel : les annuités de remboursement (liées aux précédents gros travaux) se montaient avant 
les travaux du gite et ceux de la salle des fêtes à 36 099.06 € en 2018. Celles-ci sont demeurées 
au même niveau (36 832.64 €) en 2021 pour aller ensuite en décroissant régulièrement. 
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LA VIE SCOLAIRE 

Le projet de fleurissement d’une parcelle du city par les enfants de l’école leur permettra de travailler 

de façon ludique sur les mathématiques (calcul des longueurs), les sciences de la vie et de la terre (cycle 

de vie) …. 

Mais, une fois l’implantation définie, il s’agit d’abord de bêcher ! C’est ainsi que des conseillers munici-
paux interpellés par Gaëlle FORNETTE, des parents, et aussi des enfants s’y sont « collés » par ce bel 
après-midi du samedi 19 mars 2022. La tâche n’était vraiment pas facile tant le sol était dur, mais s’en-
courageant mutuellement, ils finirent par retourner le sol suffisamment pour recevoir la « bonne terre » 
apportée par Thibault DAPREMONT..                                                                        A.M-G 

UN BEAU PROJET EN HERBE……. 

Prochaine étape : la plantation par les enfants le 7 avril sous la conduite de leur institutrice (suite dans le 
prochain bulletin !). 
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Encore un séjour  joyeux et plein de vie pour le Centre de Loisirs. Du 7 au 11 février dernier, le Centre a 

accueilli 13 enfants de la Commune, de ses environs ou en vacances au village (seulement 4 de l’école 

de Marcilly) sur le thème coloré de la Fiesta Mexicana. 

 Au sortir d’une vague de Covid, les enfants ont pu se retrouver pour jouer et partager des moments en-

semble. 

Le temps ensoleillé et le thème ont participé à la chaleur de ce séjour. Au programme Ponchos, Sombre-

ros, Maracas, Guitares, Cactus, Piñatas, jeux, Churros, Chocolat chaud… et un défilé haut en couleur et 

en sifflets  qui aura le mérite d’avoir réveillé le village et le printemps qui a pointé ce vendredi 11 février. 

Les enfants ont été heureux de partager ce moment avec les habitants de sortie dans le bourg  et les pa-

rents venus nous accompagner et nous entendre pour la chanson place de l’église. 

L’équipe  prépare dès maintenant le séjour pour les vacances de printemps sur le thème « Au jardin » qui 

auront lieu du 11 au 22 avril prochain. N’hésitez à nous contacter pour inscrire les enfants jusqu’au 30 

mars.    

Par ailleurs si vous avez besoin que le Centre ouvre ses portes pour accueillir les enfants, les 

mercredis de l’année scolaire 2022/2023, veuillez le faire savoir dès maintenant par écrit (mail ou 

courrier) à l’association, au Centre mais aussi à la mairie de Marcilly en Gault car nous ne pour-

rons pas ouvrir sans un minimum d’enfants inscrits sur l’année. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements sur le Centre et notre fonctionnement. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES MACILLY EN GAULT Centre de Loisirs  

87 route de ST VIATRE 41210 MARCILLY -EN-GAULT 

0617538845 

assocfamilles.ruralesmarcilly@sfr.fr 

sur facebook @acmcchouettemarcilly                                            Mathilde SEGRET 

 

CENTRE DE LOISIRS EN FÉVRIER 

mailto:assocfamilles.ruralesmarcilly@sfr.fr
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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)   

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                                             06 26 98 01 51 

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 35 42 53 65 

COMITÉ DES FÊTES 

Bien que préparée de longue date, la soirée musi-

cale autour d’une paëlla avec un groupe de qualité 

(Rumba, Jazz, Flamenco) n’a pas fait recette mal-

gré les affichettes chez les commerçants, les flyers 

et les annonces lors d’autres manifestations. Il a 

donc fallu annuler, faute de réservations (12 au 

total en comptant les organisateurs). Pour équili-

brer le budget il nous aurait fallu une centaine de 

réservations. 

                                                                                                                     

Le bureau du Comité 

SOIRÉE « PAËLLA » DU 28 MARS 
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LA RANDONNÉE DE PRINTEMPS 

La crise du COVID 19 a longtemps perturbé l’activité des Randonneurs marcillygaultais, obligeant ceux-ci 

à annuler l’an passé leur randonnée de printemps et leur randonnée dînatoire. Néanmoins l’association 

avec Saint Viatre avait permis de maintenir une activité avec les randonnées « douces », organisées en 

petits groupes et respectueuses des consignes sanitaires du moment. 

Avec le dimanche 6 mars, c’est la fin d’une longue traversée du désert. Ainsi les Randonneurs marcilly-

gaultais ont pu à nouveau organiser leur randonnée de printemps avec quatre parcours. Ce sont 325 ran-

donneurs venus de Marcilly et des alentours qui se sont retrouvés ce dimanche là ; le beau temps qui était 

de la partie a fini de donner de l’élan à cette manifestation. Les participants tout en respectant les gestes 

barrières et une certaine distanciation dans les rassemblements, étaient heureux de ce retour à la liberté 

en pleine nature 

                                                                                                       Le Bureau 

ATELIER D’ÉCHECS DE MARCILLY 

NOTRE ATELIER EST ENCADRÉ CHAQUE SEMAINE  

PAR UN CHAMPION D’ÉCHECS 

Gregory MIGNARD Champion d’échecs du 41  

à l’Open des 12 et 13 février 2022 de Saint Laurent-Nouan 

C’est lors d’une réunion amicale que, Mme Agnès THIBAULT, Maire de Marcil-

ly en Gault, Présidente de la Communauté de communes de la Sologne des 

Etangs, Conseillère départementale, Vice-Présidente du Pays de Grande So-

logne, a gratifié de sa présence  Grégory MIGNARD, Président du club 

« l’Echiquier romorantinais », enseignant de la discipline des échecs dans des 

collèges et écoles, dont celle de Marcilly en Gault, désormais nouveau cham-

pion du Loir et Cher, mais aussi « pilote » bienveillant de l’atelier des échecs 

de Marcilly, monté il y a 4 ans grâce à l’association Vie et Santé. 

Grégory MIGNARD a raconté ce week-end en « 5 rondes (traduisez parties) 
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acharnées de 60 minutes (par partenaire) avec 30 secondes par coup ». Ses développements sur les no-

tions d’ELO, de parties simultanées, de parties à l’aveugle, sur la préparation, la psychologie, tout ce qui 

fait la mise en jeu dans ce sport, ont particulièrement intéressé l’auditoire. 

Les cours théoriques qu’il a démarrés cette année à Romorantin remportent un franc succès. 

Il a également annoncé son intention d’organiser le 2ème tournoi féminin du Loir et Cher (le 1er ayant eu 

lieu à Marcilly le 14 avril 2019). 

Les échecs, sport de compétition….soit, mais pas que ! Cette pratique, qualifiée à tort d’élitiste, peut com-
mencer dès le CE2, c’est aussi une activité populaire dans un grand nombre de pays. C’est aussi, à Mar-
cilly, un prétexte à des rencontres amicales régulières entre joueurs de tout âge. Ne pas hésiter à s’y inté-
resser ! 

                                                                                                                                      A.M-G 

THÉÂTRE ATELIER ARTISTIQUE DE MARCILLY 

Après une année blanche, la troupe de théâtre du groupe artistique de Marcilly a pu proposer deux comé-

dies aux spectateurs du bourg et des communes voisines. Les répétitions ont été un peu bousculées par 

les circonstances (cas contacts ou Covid-19) malgré tout, la troupe a pu monter les deux pièces. Une in-

terrogation demeurait cependant : le public serait-il au rendez-vous alors que les consignes sanitaires et 

les gestes barrières étaient toujours présents ? 

La fréquentation des représentations à Marcilly et à La Ferté Beauharnais nous a rassurés. Les specta-

teurs étaient bien là, ils avaient envie de partager humour et bonne humeur, de soulever le couvercle de 

la morosité et retrouver de la convivialité. 

Merci au public de sa participation, cela nous encourage à préparer d’ors et déjà les prochains spectacles 

                                                                                        Le groupe artistique 

L’amour du Blé 

                    Quel scandale ! 
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LA FÊTE DE LA SAINT VINCENT 

Cet hiver nous avons retrouvé avec joie un moment de convivialité avec la fête 

de la saint Vincent, organisée par l’A.C.V.S.V. Certes, il y avait encore des res-

trictions sanitaires mais elles n’ont pas empêché que se tiennent la messe de la 

saint Vincent avec les Trompes de La Fresnais, la dégustation, en musique, de 

vin chaud et de la galette place du centre bourg et la remise des bouteilles aux 

adhérents de l’association. 

Un bon exemple de résilience des marcigaultais!                            Ph. M 

ASSOCIATION COMMUNALE DE LA PÊCHE À LA LIGNE 

OUVERTURE DE LA PÊCHE  

Samedi 19 mars 2022 au lever du jour 

Tarifs identiques à ceux de l’année précédente, consultez le panneau « infos » à l’étang pour 
plus de détails ou contactez G. DELAPIERRE au 06 16 05 53 04 

REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS 

La Mairie honore ses anciens combattants et 

porte-drapeaux, le 4 février, en leur offrant 

un moment de convivialité chez Tiphaine 
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LE RÉVEIL DE MARCILLY 

 Après 2 ans de pandémie, les sorties de  la fanfare de Marcilly ont été restreintes, exceptées pour 
les fêtes nationales (3 musiciens autorisés) et lors de l'inauguration de la plate-forme de sport située vers 
le court de tennis le 14 juillet 2021, donc les répétitions ont repris depuis fin 2021 toujours sous la houlette 
de Fernando (notre coach déjà depuis de nombreuses années) dans l'ancien local des pompiers laissé 
vacant depuis la fermeture du centre de secours que je déplore avec tristesse (avis personnel). Au niveau 
des bonnes nouvelles, trois musiciens de grande qualité, sont venus étoffer le groupe : BLÉNET Philippe 
(musicien émérite et propriétaire du gîte devant chez Tiphaine) DUMAS Dominique (ancien batteur et mu-
sicien lors de son service militaire, qui a repris du collier après quelques années sabbatiques et enfin 
SOULIER Alain ( que tout le monde connaît et qui fait aussi partie des musiciens de Lamotte ) et j'invite 
toujours ceux qui ont la fibre musicale à venir nous rejoindre (entre autres les jeunes), peu importe le ni-
veau, des cours de solfège et d'instrument peuvent être dispensés par Fernando (hors répétition). 
 En espérant que cette saloperie de COVID 19 nous 'foute' la paix et que le contexte sanitaire s'amé-
liore, nous programmons notre concert le vendredi 20 mai salle des fêtes de Marcilly toujours accompa-
gné par la musique de Noyers/Cher 
  Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui contribuent à ce que le groupe de musique de Marcilly 
perdure, en premier lieu la municipalité qui par sa contribution nous aide financièrement, puis bien sûr, 
tous les musiciens qui sont assidus aux répétitions et donnent de leur temps pour participer aux sorties 
annuelles 
 Je voudrais avoir une pensée d'abord pour notre emblématique président (MIGNOT Jean-Pierre) 
qui est malade et qui ne peut plus venir nous accompagner et Marcel SIVOYON qui nous a quittés récem-
ment et qui était un pilier du Réveil depuis de nombreuses années. 
 
Sur ce, et avec un peu de retard, tous les musiciens du  Réveil de Marcilly vous souhaitent  leurs meil-
leurs vœux et une bonne année 2022 
 
       le secrétaire 
       B.Chauvin  

CONCERT 

VENDREDI 20 MAI 2022 à 20H30 

Salle des Fêtes de Marcilly en Gault 

Quoi de neuf au « REVEIL de MARCILLY » ? 
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LECTURES PARTAGÉES 

Nous avons encore une belle sélection de livres à vous faire partager. 
Nos prochaines dates de rencontre sont fixées et nous vous invitons à nous rejoindre une fois par mois, le 
mardi de 16h30 à 18h dans la salle du Conseil .Les livres , romans, BD ou autres se commentent, circu-
lent, s’échangent … 
 
« S’adapter » de Clara DUPOND MONOD  Prix Femina 2021 
Ces pierres observent une famille cévenole, dont un enfant est « inadapté » et réduit à un état quasi vé-
gétatif et elles ont la curiosité et le talent de nous décrire la vie de l'ainé et de la cadette, puis du der-
nier. Peinture de la nature, de sa faune et de sa flore, description des acteurs ... 
 
« La France sous nos Yeux » de Jerôme FOURQUET et Jean-Laurent CASSELY 2021 
Qu’ont donc en commun les plateformes logistiques d’Amazon, les émissions de Stéphane Plaza, les res-
taurants de kebabs, les villages de néo-ruraux dans la Drôme, l’univers des coaches et les boulangeries 
de rond-point ? Rien, bien sûr, sinon que chacune de ces réalités économiques, culturelles et sociales 
occupe le quotidien ou nourrit l’imaginaire d’un segment de la France contemporaine. C’est de la vie quo-
tidienne dans cette France nouvelle et ignorée d’elle-même que ce livre entend rendre compte à hauteur 
d’hommes et de territoires. 
 
« La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed MBOUGAR SARR Prix Goncourt 2021 
En 2018,Diégane,jeune écrivain sénégalais découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : « Le laby-
rinthe de l’inhumain ». On a perdu la trace de son auteur qualifié en son temps de Rimbault nègre. Dié-
gane s’élance sur sa trace  
Ce roman est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. 
 
« La route des Balkans » de Christine de MAZIERES 2021 
L’auteure s'appuie sur un fait divers qui a coûté la vie à plus de 70 migrants pour raconter le destin de ces 
personnes qui fuient la guerre et dont l'Europe ne veut pas. Avec ce livre bouleversant et profondément 
humain, Christine de MAZIERES nous invite à suivre le périple de jeunes réfugiés qui fuient leur pays. 
 
« Congo » de David VAN REYBROUCK 2012  
De la préhistoire aux premiers chasseurs d’esclaves, du voyage de Stanley missionné par Léopold II à la 
décolonisation, de l’arrivée de Mobutu puis de Kabila à l’implantation industrielle d’une importante com-
munauté chinoise, ce livre retrace, analyse, conte et raconte quatre-vingt-dix mille ans d’histoire : l’histoire 
du Congo. Pour comprendre ce pays, un écrivain voyageur, historien et journaliste est allé à la rencontre 
du peuple du Congo. 
 
« Là ou chantent les écrevisses » de Delia OWENS 2021 
Ce roman est une pépite, une histoire la fois passionnante, magnifique dans un style poétique. L’histoire 
est celle de Kia qui, très jeune, se retrouve abandonnée par les siens au cœur du marais. La solitude 
mais aussi la nature bienveillante la façonneront, elle deviendra la fille des marais. Un cadavre est décou-
vert, une enquête est ouverte, deux histoires s’entremêlent sur une vingtaine d’années. 
 
« Né sous une bonne étoile » d’Aurélie VALOGNES 2021 
A l’école, il y a les bons élèves et... il y a Gustave . L’auteure, tout en subtilité, alliant humour et coups de 
griffe s’attaque à l’Education Nationale et à ses failles, à ses profs à l’écoute qui peuvent sauver un élève, 
comme à ceux qui découragent, dénigrent … 
 
« Les impatientes » de Dali Amadou AMAL 2022 
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à 
son amour pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d'épouser son 
cousin. Patience! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu'il est impen-
sable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le 
ciel. » 
 
Prochaines rencontres :  mardi 5 avril     mardi 10 mai    mardi 14 juin    mardi 5 juillet 
 
                                                                                               Michèle VAISSIÈRE 

https://www.babelio.com/auteur/Christine-deMazieres/495948
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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 

Ostéopathe 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 

Charpente, couverture, zinguerie, démous-

sage, ramonage, isolation 

Sébastien FOURNIER 02 54 76 79 82 

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 

Cours de piano à domicile  Nathalie JODA 06 60 89 18 15 

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   

QUI FAIT QUOI À MARCILLY ? 
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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 / 06 26 98 01 

51 

Emilie STROBEL  6 impasse du Marais  06 74 32 43 38 

GITES RURAUX-CHAMBRES D’HÔTES 

M.Mme GRISON ( gite et studio) «   Le Doublet »  47 et 49 route de Loreux 02 54 96 05 18 

Mme LEHOUX 36 route de Salbris 02 54 88 92 43 

Mme DE LA SERVE Chantelouze 06 16 47 40 01 

Mme SIVOYON Les Landes 02 54 96 67 09 

M. Mme DUFFROS   (Chambre d’Hôtes) Ferme de Boisquillon 06 61 58 93 82 

Mme BLENET 16 Place du Bourg 06 10 11 35 68 

Mme OUDOVENKO M. GAILLARDON  161 route de Selles Saint Denis Mobil Home 06 84 20 02 07 

GITE de GROUPE communal Place du Bourg 02 54 96 67 06 

ÉTAT CIVIL 

AGENDA          (Sous réserve de la situation sanitaire du moment) 

Elle nous ont quittés                                                              Toutes nos condoléances à leurs familles 

Le 20 janvier 2022 Simonne, Marie, Henriette JOUET à 91 ans épouse de Bernard, Paul, René 

DAGUENET 

Le 15 mars 2022 Christiane SUZUKI à 98 ans 

 

Toutes nos excuses à la famille pour avoir mal orthographié le nom de Philippe, André LEFEBVRE  

dans le précédent bulletin 

5 avril 2022 Lectures partagées Salle du Conseil 16h30 

16 avril 2022 Tour cycliste du Loir et Cher traverse le village vers 11h 

1 mai 2022 « Drôles de dames » Salle des Fêtes 18h30 

10 mai 2022 Lectures partagées Salle du Conseil 16h30 

20 mai 2022 Concert du Réveil de Marcilly Salle des Fêtes 20h30 

11 juin 2022 Concert Église de Marcilly organisé par l’AREM 

11 et 12 juin 2022 Circuit des voitures anciennes traversée de Marcilly 

14 juin  2022 Lectures partagées Salle du Conseil 16h30 

25 juin 2022 Rando dînatoire organisée par les Randonneurs marcillygaultais 

2 juillet 2022 Cyclisme : 3ème trophée Sologne des Étangs passant dans toutes les com-

munes de la Com-Com des étangs 

5 juillet 2022 Lectures partagées Salle du Conseil 16h30 

9 juillet 2022 Méchoui organisé par le Tennis de table (à confirmer) 



 19 



 20 

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 

 

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 30 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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DIVERS 

SOYEZ VIGILANTS ! 

ALERTE CAMBRIOLAGE Alerte du 03/03/2022 

Même en pleine journée ! 

Ouvrez l’œil, soyez vigilants, ne négligez rien 

Pensez à vérifier vos dépendances, garages, cabanons 

N’hésitez pas à appeler le 17 (gendarmerie) 

VIGILANCE 

BOUCHONS PLASTIQUES ET BOUCHONS DE LIÈGE 

A quoi la collecte des bouchons plastiques 

et bouchons de liège peut elle bien servir? 

Ne vous posez plus la question : ceux en 

plastique permettent la fabrication de fau-

teuils pour handicapés et ceux en liège 

sont recyclés pour faire de l’isolation.. En 

déposant vos bouchons à l’agence postale 

de Marcilly en Gault, vous participez à cet 

effort. Merci d’avance. 

CIVISME 

Marcigaultais, participez à la mise en valeur du village, ne laissez pas vos 

poubelles sur les trottoirs au-delà des jours de collecte, merci 

BOUGIES POUR L’UKRAINE 

Habitante de Marcilly, j’ai lancé le projet de fabrication de bougies recy-

clées à partir de restes de bougies. Mon idée est de les envoyer en 

Ukraine où ils n’ont plus d’électricité ou de les proposer à la vente au 

bénéfice des réfugiés ukrainiens, s’il n’est pas possible de leur faire par-

venir les fabrications. 

Pour ce projet, j’ai besoin de « matière première » : restes de bougies, 

toutes couleurs, tous formats, bougies cassées, tordues ou inutilisables. 

J’ai également besoin de contenants : pots en verre ou en terre cuite 

(yaourts, crèmes dessert), verres dépareillés. 

Pour vos dons en bougies usagée et en contenants appelez-moi : 

Patricia GOUCHET 

06.15.32.29.81 
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SOLIDARITÉ UKRAINE 

A l’initiative de la Mairie et de Jean-Louis Delaplace, une réunion s’est tenue vendredi 11 mars 2022 au 

Centre de Secours au cours de laquelle une quarantaine de Marcigaultais sont venus exprimer leur sou-

tien aux réfugiés ukrainiens. La proposition de s’inscrire dans la démarche conjointe de l’Association des 

Maires du 41 et de la Protection Civile fut adoptée d’évidence. 

La répartition des tâches s’est faite spontanément ; ainsi 3 créneaux horaires furent définis pour recueillir 

les produits prioritaires de logistique, d’hygiène et de secours listés par la Protection Civile, les trier, faire 

les cartons avec étiquetage et pesage et en assurer le transport à Blois le mercredi 16 mars. 

Résultat : 40 colis + 4 sacs (soit 321 kg) + 8 lits de camp + 1 chaise bébé ! 

Merci à tous ! 

Il y eut également 5 propositions de logement (s’il devait y en avoir d’autres – merci de le signaler en mairie). 

Quant à la tirelire, elle recueillit 900 €. 

Les contributions financières (chèque à l’ordre de la Fédération Nationale de la Protection Civile) peuvent toujours 

être adressées à FNPC Tour Essor – 14 rue Scandicci – 93500 PANTIN 

Ou via le site https://don.protection-civile.org 

                                                                                                       Aline MOLLER-GRASSER                                                

                                                                                                            Adjointe au Maire 

https://don.protection-civile.org
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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, 

Thibault DAPREMONT, Bruno GROSSI….. 

 

Francis RINGOT, 63 ans, retraité, marié, 2 enfants, 2 petits en-

fants, est originaire du Pas de Calais. 

Ce sont les vicissitudes de la vie économique qui, à l’âge de 50 

ans, l’ont amené lui, sa femme et leur plus jeune fille de 16 ans 

à l’époque, à envisager un nouveau départ. 

L’usine d’équipement automobile dans laquelle ils travaillaient 

tous les deux menaçant de fermer, ils ont pris les devants et 

cherché du travail ailleurs, ne supportant pas l’idée d’être au 

chômage. La région offrant peu de possibilités, ils décidèrent de 

répondre à une annonce dans la Voix du Nord : « recherche de 

gardiens de propriété ». Et c’est ainsi qu’ils arrivèrent à Marcilly 

en Gault. 

Ce fut un bouleversement total : changement de région, éloigne-

ment de la fille ainée déjà installée, de la famille, des amis et 

expérience dans de nouveaux métiers où il s’agissait rapide-

ment de faire ses preuves dans des activités les plus diverses. 

Ce qu’ils ont réalisé pendant plusieurs années, souffrant parfois de leur solitude comparée à l’ambiance d’une usine 

de 800 personnes ! 

Avec le temps ils se sont petit à petit accoutumés et acheté une maison à Marcilly où ils se livrent avec une grande 

compétence à des activités de bricolage, jardinage….. sans oublier leur attachement et leur soin pour les animaux : 

chiens, poules, oiseaux, poissons ! Il faut en effet découvrir leur aquarium avec une multitude de poissons plus co-

lorés les uns que les autres ! 

Conforme à la tradition du Nord, Francis RINGOT joue de la clarinette depuis l’âge de 10 ans ; il en a joué à l’armée 

et tout naturellement a rejoint le Réveil de Marcilly dans ses manifestations publiques, festives et ses concerts. Il 

apporte également sa contribution aux Randonneurs marcillygaultais et s’est inscrit à l’association du tennis de 

table dès sa création. 

Depuis les élections de 2020 il exerce les fonctions de conseiller municipal auprès de Jean-Pierre AMOUREUX, 1
er

 

adjoint en charge entre autres des travaux : heureux dans ce binôme, il trouve là motivation et matière à s’investir. 

Il tient à mentionner qu’il est également chasseur et à remercier les associations en général pour leur accueil. 

 

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

                                                                                         

                                                                                                Merci Francis RINGOT 

AU FIL DES BULLETINS 

Prochain numéro début juillet. Les articles sont à faire parvenir à la rédaction pour le 20 juin 

date butoir. Merci d’avance !

Aline MOLLER-GRASSER                                                                               grasser.aline@gmail.com 
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