Marcilly en Gault
Bulletin
Bull
lllle
le in
letin
i Munic
Municipal
icip
ippal

JUILLET
JUI
IL T 2022
ILLET

1

SOMMAIRE
LE BULLETIN TOUT EN COULEURS EST SUR LE SITE
https://www.marcilly-en-gault.fr

LE MOT DU MAIRE……………………...……...P-3
LA VIE COMMUNALE…………..…….…...P-4 à 14
Conseil municipal du 20 mai 2022
Conseil municipal du 10 juin2022
Conseil municipal du 24 juin2022
Commémoration du 8 mai 1945
Élections présidentielles à Marcilly en Gault
Élections législatives à Marcilly en Gault
Quelle eau buvons nous? Bilan 2021
Civisme
Renouvellement des équipements à l’école
Maisons fleuries et éclairées
Marcilly en musique
Styl’coiffure à l’honneur
En route pour le numérique
Festivités du 14 juillet

INTERCOMMUNALITÉ………………......P-22 à 23
Le Tour du Loir et Cher 2022
La chorale de Loreux à Millançay
Le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)
Part’âges

QUI FAIT QUOI À MARCILLY?……..….P-24 à 25
ÉTAT CIVIL……………………………………. .P-25

VIE SCOLAIRE………..…...…..………….P-15 à 16

AGENDA……………………………………...….P-25

CONTACTS UTILES……….....……………..…P-26

Un jardin collaboratif
Un cycle de basket

VIE ASSOCIATIVE…….…………..……..P-16 à 21
Les associations
Association Vie et Santé

Association Culturelle et Viticole de la Saint Vincent
Tennis de table Loisir
Groupe artistique Théâtre en tournée
Deuxième tournoi d’échecs féminin du Loir et Cher
La randonnée dînatoire du 25 juin
Association communale de pêche à la ligne
Lectures partagées
Un café littéraire à Marcilly

DIVERS…………………………………………..P-27
AU FIL DES BULLETIN………………………..P-28

FOIRE DE MARCILLY
EN SEPTEMBRE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022

REPAS FESTIF POUR LES MARCIGAULTAIS
À PARTIR DE 19H30 ANIMÉ PAR UN DJ

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022

FOIRE DE MARCILLY AVEC DES EXPOSANTS
PROFESSIONNELS, MANÈGES ET JEUX,
BROCANTE. EXPOSITIONS VIEILLES VOITURES,

HARLEY DAVIDSON, 2CV .
BUVETTE RESTAURATION SUR PLACE

2

LE MOT DU MAIRE

L’ETE 2022 NOUS RENDRA-T-IL OPTIMISTES ?
En reprenant les éditoriaux des bulletins municipaux de 2021et 2022 (*), je m’aperçois que les
thèmes abordés sont principalement liés à notre vie au sein de notre pays : la France.
Janvier 2021 : un projet patrimonial local : la restauration de l’église du village… une certaine volonté de
montrer notre détermination en l’avenir dans un monde paniqué par la pandémie du virus Covid 19.
Avril 2021 : Rester optimistes sans méconnaître la réalité… la pandémie fait toujours « la une » de l’information ; les budgets doivent être rigoureusement élaborés, car l’Etat dépense sans compter.
Juillet 2021 : une première alerte sur la faible participation électorale des cantonales : inquiétude sur le
système de représentativité de nos institutions : Hélas, confirmation en 2022 !!!
Octobre 2021 : enfin des manifestations culturelles : Sculpt’ en Sologne, concert à l’église, Art’Sologne,…
sportives : Grand prix de la Sologne des Etangs, foot, tennis de table, … Redémarrage de la vie sociale :
l’espoir renait.
Janvier 2022 : Jouons collectif : c’est ensemble en portant attention aux autres que nous gagnerons sur
les défis à relever.
Avril 2022 : Trouver des priorités dans un monde chamboulé ; Patatras : le monde entier est stupéfié devant l’ambition et les hésitations compréhensibles des hommes qui nous gouvernent alors que le dérèglement climatique menace la planète.
Juillet 2022 : Mobilisons-nous pour améliorer notre vie sociale dans notre petit univers marcigaultais et alentours.
Que pouvons-nous faire pour atteindre cet objectif ?
L’équipe du Conseil municipal reste vigilante pour trouver des solutions réalistes adaptées à nos capacités
financières sans solliciter de contributions supplémentaires aux Marcigaultais.
Des manifestations organisées par les associations ou la municipalité devraient permettre de nous retrouver avec plus d’optimisme lors de cette période estivale.
J’en veux pour preuve
x
x
x
x

la fête de l’école à Millançay (RPI** entre Loreux, Marcilly, Millançay, Villeherviers) a été une réussite
avec la participation de nombreux parents d’élèves
le grand prix cycliste de la Sologne des Etangs qui a traversé les 12 communes de la Communauté
de communes pour se terminer en apothéose au siège de la CCSE
des concerts : le Réveil de Marcilly , « Drôles de Dames » à la salle des fêtes, orchestre Paul Kuentz
à l’église
et pour la fête nationale, tous nous rassembler à l’étang communal des Aubiers le 13 juillet et au terrain multisport le lendemain.(p-14)

Il reste encore des graines d’optimisme dans notre commune.
Faisons en sorte de fertiliser le terrain et ainsi prendre plaisir à vivre le mieux possible dans un beau village actif et dynamique.
Votre Maire,
Agnès Thibault

*Les bulletins municipaux sont consultables sur le site Internet de Marcilly
** RPI : regroupement pédagogique intercommunal
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LA VIE COMMUNALE
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2022
Membres présents : 10
Agnès THIBAULT, Charlène BODARD, Patricia CORDIER, Gaëlle FORNETTE, Bruno GROSSI, Patricia IBANEZ, Aline MOLLER-GRASSER, Francis, RINGOT, Pascal ROUSSEL, Valérie de SARIAC.
Absents excusés :
Jean-Pierre AMOUREUX- a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT, Régis DEXANT- a donné son pouvoir à Valérie de SARIAC
Sébastien GAY- a donné son pouvoir à Gaëlle FORNETTE, Annie MANDION, Thibault DAPREMONT

Madame le Maire ouvre la séance à 18h30 et confie le secrétariat de séance à Aline MOLLERGRASSER.
Ordre du jour :
x

Eglise : lancement du marché des travaux et présentation du planning

x

Cantine : résultat de la consultation sur la livraison des repas

x

Ecole : organisation du personnel communal

x

Cimetière : point sur le règlement

x

Institut Médical de Sologne : demande de labellisation en hôpital de proximité

x

Refuge animalier : subvention

x

Organisation du 14 juillet

x

Date des prochains conseils

x

Questions diverses

PV du conseil du 25 mars 2022 : approuvé à l’unanimité
Eglise : le délai donné aux entreprises pour présenter leur offre était ce jour à 12h.
L’analyse des offres fera l’objet d’une réunion des conseillers intéressés avec l’architecte le 2 juin 2022 à
14h, à la suite de quoi, le Conseil délibèrera le 10 juin 2022.
Cantine : 7 entreprises ont été contactées, 3 se sont déclarées intéressées, mais 2 seulement ont présenté une offre. Un travail de coordination est en cours avec les 2 autres communes du SIVOS accueillant des élèves à la cantine. Le Conseil autorise Mme le Maire à signer les pièces du marché à l’issue de
cette concertation.

Ecole : l’animatrice du centre de loisirs ayant été embauchée à La Ferté Beauharnais sur ses compétences qu’elle ne pouvait plus exercer à Marcilly, il convient de rapporter son contrat de 30/35ème à
11,03/35ème aux heures d’accueil en périscolaire qu’elle conserve matin et soir. Unanimité.
Cimetière : le projet de règlement sera présenté au prochain conseil
Institut Médical de Sologne de Lamotte-Beuvron : il s’agit d’appuyer sa demande de labellisation en
hôpital de proximité auprès de l’ARS afin de désengorger les services d’ urgence actuels. Unanimité.
Refuge animalier : pour en bénéficier il y a lieu de verser une subvention de 0.83 € par habitant, soit
605.90 €. Le Conseil donne son accord d’autant que de nombreux chats peuvent y être stérilisés.
Organisation du 14 juillet : a priori reprise des festivités traditionnelles
13 juillet : feu d’artifice et repas à l’étang communal préparé par le Réveil
14 juillet : jeux au city. Un tableau va être adressé aux conseillers de manière qu’ils puissent indiquer la
nature de leur participation.
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Dates à retenir :
Prochain conseil municipal : 10 juin 2022 à 18h30
Concert à l’église organisé par l’AREM : 11 juin 2022 à 19h30
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022 (cf. tableau de présence)
Pot pour le personnel communal, reporté à plusieurs reprises depuis décembre : mercredi 29 juin 2022 à
18h
Course cycliste de la Communauté de communes : samedi 2 juillet 2022 à 16h à Ecoparc (passage à
Marcilly à 14h)

Avant de lever la séance à 19h50, Mme le Maire exprime ses remerciements au Comité des fêtes pour sa
participation à l’organisation du concert « Drôles de dames » le 1er mai 2022.

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2022
Membres présents : 12
Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Patricia CORDIER, Thibault DAPREMONT, Régis DEXANT, Gaëlle FORNETTE,
Bruno GROSSI, Patricia IBANEZ, Annie MANDION, Aline MOLLER-GRASSER, Francis RINGOT, Valérie de SARIAC.
Absents excusés :
Charlène BODARD – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT
Sébastien GAY – a donné son pouvoir à Gaëlle FORNETTE
Pascal ROUSSEL – a donné son pouvoir à Francis RINGOT

Mme le Maire ouvre la séance à 20h et confie le secrétariat de séance à Aline MOLLER-GRASSER.
Ordre du jour :
x

Eglise : choix des entreprises suite au rapport de l’architecte

x

Salle des fêtes : prix de location d’une demi- journée supplémentaire

x

Tarif de la cantine scolaire à la rentrée 2022

x

Organisation des fêtes des 13 et 14 juillet

Avant d’aborder l’ordre du jour Mme le Maire informe le Conseil de la réunion publique qui a eu lieu concernant le projet d’aménagement « sécurité » de la route de Salbris, en présence du maître d’œuvre qui a
pu répondre aux préoccupations des riverains.
Le PV du conseil du 20 mai 2022 est approuvé à l’unanimité.
Eglise : choix des entreprises suite au rapport de l’architecte présenté le 2 juin 2022. Il s’agit de travaux de sauvegarde et d’urgence concernant la maçonnerie, la charpente et la couverture. Il y a eu 7
offres pour 3 lots. L’analyse des offres et leur notation (valeur technique des prestations sur 60 points,
prix des prestations sur 40 points) ont permis de sélectionner pour le 1er lot l’entreprise ROC (42 896.82
€), pour le second l’entreprise BONNET ((61 250 €) et pour le 3ème, l’entreprise RAPAUD DOSQUE
(181 250.02 €). Le choix de la tuile s’est porté sur la tuile artisanale de Bridoré.
Pour des raisons de confidentialité le PV de cette séance sera diffusé après le délai de recours des entreprises non retenues.
Le coût global de l’opération de l’ordre de 330 000 € (inclure les honoraires de l’architecte et les missions
de coordination – CSPS- et de contrôle technique en fonction de la réponse écrite de l’architecte), proche

5

de l’estimé d’il y a 1 an, sera financé de la façon suivante :
Dotation de l’Etat (DETR) : 99 000 €, Subvention du Conseil départemental 76 000 €, Commune
(obligatoirement 10 % de l’enveloppe), Fondation du Patrimoine 50 000 €, le solde étant garanti par les
dons des mécènes à la Fondation.
Le projet est voté à l’unanimité.
Salle des fêtes : prix de location d’une demi-journée supplémentaire. La salle des fêtes peut, à titre
exceptionnel, être louée dès 14h le vendredi. Dans ce cas la majoration sera de 75 € en été et 100 € en
hiver pour les résidents, et 120 € en été et 160 € en hiver pour les non-résidents. Voté à l’unanimité.
Tarif de la cantine scolaire à la rentrée 2022 : compte tenu des résultats de la mise en concurrence
ayant retenu l’entreprise API et après concertation avec les représentants des communes du SIVOS, le
montant de 3.50 € le repas est proposé au vote pour les 3 cantines. Voté à l’unanimité.
Organisation des fêtes du 13 et 14 juillet :
13 juillet : repas champêtre préparé par le Réveil de Marcilly et feu d’artifice sur autorisation de la Préfecture.
Installation des tables et des chaises : RV au centre de secours à 17h pour charger le mobilier dans le
camion de Thibault DAPREMONT et l’installer à l’étang. Rangement prévu en fin de soirée par la même
équipe.
14 juillet : RV au city pour jeux et goûter pour les enfants. Vin d’honneur à 18h30. Participation de la fanfare.
Actualité
Le Conseil est informé du vol avec effraction commis à l’encontre du vestiaire du stade (23 ballons, 2 gonfleurs…) dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mai dernier. Grâce à un passant vigilant, les auteurs
ont pu être identifiés, il s’agit d’un couple de Marcigaultais !
Dès le lundi, une plainte a été déposée à la gendarmerie et le mardi les gendarmes se présentaient au
domicile dudit couple, le butin du vol a été en grande partie récupéré et le vol reconnu.
Le soir même, Mme le Maire apprenait que le Parquet de Blois avait classé sans suite la plainte pour le
motif suivant : auteurs du vol en état de grande précarité financière !!!!
Devant cette très surprenante décision, une lettre recommandée avec AR a été adressée le mercredi au
Procureur de la République de Blois, afin de s’étonner de ce classement et donc de lui poser 2 questions :
- le fait de se prétendre en état de précarité financière, permet-il de commettre des délits nonalimentaires en toute impunité légale ?
- à qui la Mairie devra-t ’elle adresser la facture de réparation de la porte et du matériel manquant: au
Parquet de Blois, ou bien directement au Ministère de la Justice?
Plus de 15 jours plus tard, aucune réponse du Procureur. Il est donc décidé de lui adresser un rappel et
sans réaction de porter l’affaire sur la place publique.
Il serait en effet tout à fait inadmissible que ce soient aux habitants de Marcilly de supporter le montant
des réparations. De plus, ne rien faire serait encourager la délinquance et nous souhaitons autant que
possible préserver notre commune de ce type d’actes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2022
Membres présents : 9
Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Charlène BODARD, Gaëlle FORNETTE, Patricia IBANEZ, Aline MOLLERGRASSER, Pascal ROUSSEL, Valérie de SARIAC, Thibault DAPREMONT
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Absents excusés :
Annie MANDION
Sébastien GAY – a donné son pouvoir à Gaëlle FORNETTE
Régis DEXANT – a donné son pouvoir à Valérie de SARIAC
Bruno GROSSI – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT
Francis RINGOT – a donné son pouvoir à Jean-Pierre AMOUREUX
Patricia CORDIER – a donné son pouvoir à Aline MOLLER-GRASSER
Madame le Maire ouvre la séance à 18h30 et confie le secrétariat de séance à Aline MOLLER-GRASSER.

Ordre du jour :
x
x
x

Marché « sécurité » route de Salbris
Recensement de la population 2023
Questions et informations diverses

PV du conseil du 10 juin 2022 : approuvé à l’unanimité
Avant d’aborder l’ordre du jour, Mme le Maire indique que les marchés concernant les travaux à l’église
ont été notifiés et que la Mairie va faire appel à un contrôleur technique.
Marché « sécurité » route de Salbris : à la suite de la réunion publique du 10 juin 2022 au cours de laquelle les riverains ont pu faire part de leurs préoccupations au maître d’œuvre et ont été rappelées les
obligations d’entretien des haies et de dégagement du « cheminement piéton », l’appel d’offres va être
lancé pour une 1ère tranche ferme et une 2de optionnelle. Toutefois l’engagement de la Mairie n’interviendra qu’après l’approbation des services du Département (réunion prévue le 8 juillet 2022 à 11h30). La démarche est approuvée à l’unanimité par le Conseil.

Recensement de la population 2023 : Mme le Maire propose de nommer Coordonnateur communal
Aline MOLLER-GRASSER. Il convient maintenant de recruter 2 agents recenseurs : la Mairie est à la recherche de candidatures. Voté à l’unanimité.
Questions et informations diverses :
x

x
x

x

x

Festivités des 13 et 14 juillet :
13 juillet à l’étang communal à partir de 18h30 : repas champêtre (10 €) préparé par le Réveil de
Marcilly et feu d’artifice sur autorisation de la préfecture – distribution de lampions –
14 juillet au city stade à partir de 16h : goûter pour les enfants, jeux, structures gonflables
vin d’honneur à 18h30, fanfare.
Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo !
Règlement du cimetière : ajout d’un article autorisant le placement d’urne dans le caveau de famille
existant.
Course cycliste élite nationale organisée par Millan’cyclisme le 2 juillet 2022 : 3ème Grand prix de la
Sologne des Etangs (12 communes) départ Saint Viâtre, arrivée à Ecoparc.
Traversée de Marcilly, direction Millançay, à 13h55. Bénévoles pour la sécurité : se manifester auprès de la Mairie !
Réunion du SIVOS jeudi 23 juin 2022 à Marcilly : bilan de fin d’année (travaux pédagogiques), préparation de la rentrée (effectifs stables), augmentation importante du prix de la cantine (3.50 €) rendue nécessaire suite au résultat de l’appel d’offres (même prestataire pour les 3 cantines), ne représentant toutefois que la moitié du coût réel du repas !
Conseil extraordinaire à prévoir aux environs du 22 juillet : nécessité de négocier un prêt relais auprès de la banque car, tant les subventions que les participations de la Fondation du Patrimoine,
celles-ci ne sont versées qu’à la fin des travaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h
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COMMÉMORATION DU 8 MAI
8 mai 2022 : Commémoration de la victoire sur le nazisme, le fascisme et le militarisme japonais. Aucun pays ne peut se targuer à lui
seul de la victoire. L’Union soviétique a certes fait un très gros sacrifice avec environ 11 millions de soldats morts et près de 24 millions
de victimes civiles mais il ne s’agissait pas que de la seule Russie.
Dans ce sinistre constat il y avait les Ukrainiens et les Biélorusses qui
ont versé un lourd impôt du sang, ils combattaient à l’époque dans
l’armée rouge ; de plus les populations civiles ukrainiennes et biélorusses étaient sous le joug des Allemands et des forces de l’Axe, à la
merci des Einsatzgruppen qui opéraient derrière la ligne de front
contre les juifs et les partisans.
N'oublions pas également l’action des Alliés occidentaux, Britanniques en tête mais aussi les USA, les
Français et toutes les forces de la Résistance contre l’occupation partout en Europe. Cela fait de cette
victoire un évènement collectif dont les démocraties occidentales sont entièrement partie prenante.
Après 1945, le Monde a mis en place des institutions devant garantir la paix ; cet objectif n’a pas été atteint au niveau mondial mais en Europe, nous avons pu bénéficier d’une longue période de paix jusqu’à
ces derniers jours qui nous ont sidérés, nous confrontant brutalement à une réalité que nous avions voulu
oublier.
Cette commémoration doit nous rappeler que la paix est un combat de tous les instants et qu’elle n’est
jamais totalement acquise.
Ph. M

PRÉSIDENTIELLES À MARCILLY
PREMIER TOUR
10 avril 2022
Inscrits

650

100%

Abstentions

131

20.15%

Votants

519

79.85%

Blancs

6

0.92%

Nuls

5

0.77%

Exprimés

508

78.15%

E. MACRON

145

22.31%

J. LASSALE

19

2.92%

M. LE PEN

119

18.31%

Y. JADOT

13

2.00%

J-L. MÉLENCHON

77

11.85%

N. DUPONT-AIGNAN

7

1.08%

E. ZEMMOUR

60

9.23%

N. ARTHAUD

4

0.62%

V. PÉCRESSE

38

5.85

A. HIDALGO

4

0.62%

F. ROUSSEL

20

3.08

P.POUTOU

2

0.31%
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DEUXIÈME TOUR
Inscrits

650

100%

Abstentions

132

20.31%

Votants

518

79.69%

Blancs

36

5.54%

Nuls

7

1.08%

Exprimés

475

73.08%

24 avril 2022
Voix

Inscrits

Exprimés

E. MACRON

256

39.38%

53.89%

M. LE PEN

219

33.69%

46.11%

LÉGISLATIVES À MARCILLY

PREMIER TOUR
12 juin 2022

Nuances

Voix

Inscrits

Exprimés

LR

92

14.00%

26.06%

ENS

66

10.05%

18.70%

R. CHUDEAU

RN

65

9.89%

18.41%

J. DEMALINE

NUPES

64

9.74%

18.13%

G.PELTIER

REC

45

6.85%

12.75%

P.PINSON

DVC

9

1.37%

2.55%

F. CHEREAU

DVC

5

0.76%

1.42%

LO

4

0.61%

1.13%

DVC

3

0.46%

0.85

Nuance
s

Voix

Inscrits

Exprimés

ENS

173

26.35%

54.40%

RN

145

22.07%

45.60%

P. BOULIAC
E. CHAPLAULT

Inscrits
Insc
sc
scri
crriitts
s

657
65
57

100%
100%
10
0%

Abstentions
A
Ab
bst
sten
ten
ntiion
ons
ns

294
29
94

44.75%
44
4.7
.75%
%

Vo
Vot
ota
tant
nts
s
Votants

363
36
63

5
55
.2
25%
%
55.25%

Bl
B
lan
ancs
ancs
s
Blancs

10
0

1.
1
.5
52
2%
1.52%

Nu
uls
s
Nuls

0

0
0.
.0
.00
00
0%
0.00%

C. MAIDON

E
xpr
p im
i és
s
Exprimés

35
3
53
353

5
53
3.7
.73%
.7
53.73%

M-T DRUESNE

DEUXIÈME TOUR
19 juin 2022
Inscrits

657

100%

Abstentions

308

46.88%

Votants

349

53.12%

Blancs

27

4.11%

Nuls

4

0.61%

E. CHAPLAULT

Exprimés

318

48.40%

R. CHUDEAU
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QUELLE EAU BUVONS-NOUS?

BILAN 2021

CIVISME
BRUITS LIÉS AU BRICOLAGE ET JARDINAGE

ANIMAUX DOMESTIQUES

Veillons à ne pas porter atteinte à la tranquillité du
voisinage, en respectant les horaires suivants

Ne laissons pas aboyer nos chiens de façon intempestive. Sur les chemins communaux les
chiens doivent être tenus en laisse. La divagation
des animaux est interdite)

Semaine : 8h30 à 12h et 14h à 19h
Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanche : 10h à 12h
BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

Interdit par le règlement sanitaire du département
Dépôt des déchets route de Neung espace dédié
géré par le SMICTOM 10h à 12h samedi et lundi

« VOISINS VIGILANTS » VACANCES D’ÉTÉ
Prévenez vos voisins, faites relever votre courrier.
Rangez tout ce qui peut aider les cambrioleurs.
Ne laissez pas de message d’absence sur votre
répondeur.
Avisez la Gendarmerie compétente de votre absence
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RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS À L’ÉCOLE
Quelle magnifique surprise au retour des vacances de printemps !
Les enfants de la maternelle n’en revenaient pas : dans la cour, une nouvelle
structure de jeux extérieurs était installée, avec de belles couleurs, offrant plein
de possibilités d’escalades, de cachettes ….
En effet, la Mairie avait commandé cette structure en octobre 2021 ; dès la livraison (qui se fit attendre !) nos agents et conseillers se mirent au travail.
Le projet d’aménagement de la cour a été réalisé en collaboration avec les enseignantes afin de choisir une structure adaptée aux besoins des plus jeunes
(2/6 ans) en constituant un véritable lieu d’apprentissage et pas seulement une
aire de défoulement.
Les enfants se sont vite approprié cet espace de jeux et l’utilisent à leur gré…
parfois même en rêvant devant la magnifique fresque du « Petit Prince » réalisée par les grands.

Ceux-là même, élèves de CP, CE1, CE2, ont bénéficié de l’installation d’un but pluridisciplinaire (basket,
hand) sur le plateau sportif de l’école.
BONNE RECREATION A TOUS !

Patricia CORDIER

MAISONS FLEURIES ET ÉCLAIRÉES
Le samedi 14 mai 2022, Mme le Maire, Mme MollerGrasser, Mme Fornette et les membres de la commission, accueillirent les lauréats du concours.
Ce fut à une date plus tardive qu’avant la pandémie et
dans la salle des fêtes bien aérée, afin d’éviter les contaminations ! Mais le retour à la tradition était bien là !
Les travaux de la commission permirent de récompenser
les Marcigaultais qui ont fleuri à la belle saison ou décoré
pour les fêtes de fin d’année, leur maison, embellissant
ainsi notre village, le rendant plus attrayant pour le plaisir
de tous. Chaque lauréat reçut un diplôme et un bon
d’achat. Le verre de l’amitié clôtura cette petite cérémonie.
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MARCILLY EN MUSIQUE
CONCERT ROCK « DROLES DE DAMES »
C’était le dimanche 1er mai 2022 à 18h30 à la salle des Fêtes :
annoncé pour le 30 janvier par Mme le Maire dans son édito
d’octobre 2021(« Vive la culture après le confinement !»), le spectacle réalisé en partenariat avec le Conseil Départemental, dut
être reporté pour raison de contaminations….
Le plaisir n’en fut pas moindre ! Des amies de longue
date : Aline Pelletier, 1er prix de piano classique, nourrit depuis
l’enfance le rêve de jouer de la variété et Clarisse Millet, après 10
ans de violoncelle se met à la guitare et apprend le piano toute
seule. Elles sont accompagnées par Loïc Plouhinec à la batterie,
Laurent Delveau à la basse et la contrebasse, Arthur Pierre à la
guitare électrique et développent un répertoire d’une grande richesse, très contrasté, interprété à merveille, des Rolling Stones
à Jacques Brel…
Que ceux qui l’ont loupé s’en mordent les doigts ! Ils pourront
toujours retrouver ces « drôles de dames » dans la région en les
suivant sur facebook !

A.M-G

LA MUSIQUE ET ENCORE LA MUSIQUE !

Vendredi 20 mai 2022, le Réveil de Marcilly accompagné de la fanfare de Noyers sur Cher a animé une
soirée « d’enfer » sous la conduite de Fernando da Silva et de Laure Vasiniac, avec un intermède très
apprécié du chanteur Benjy de Selles sur Cher.
Il fallait voir les Marcigaultais debout, chantant, frappant dans les mains…. et à la fin les musiciens se mêlant au public dans une ambiance dont se souviendront tous ceux qui ont quitté la salle tard en soirée, le
sourire aux lèvres ! Encore une soirée qu’il ne fallait pas rater !
A.M-G
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CONCERT EN L’EGLISE SAINT MARTIN DU 11 JUIN 2022
Autre ambiance cette fois-ci ! L’AREM (Association pour la Restauration de l’Eglise de Marcilly) avait sollicité Paul KUENTZ, célèbre chef d’orchestre et ses talentueux musiciens, accompagnés pour l’occasion
d’une soliste à la voix admirable.
Ils interprétèrent, dans ce lieu dont l’acoustique s’y prête à merveille, les œuvres suivantes : l’Ave Maria
de CHERUBINI, le Concerto pour 2 violons de VIVALDI, la Cantate du mariage N°202 de BACH en 1 ère
partie, puis, le Motet « In Furore » de VIVALDI et le Concerto pour hautbois de BELLINI en seconde partie.
L’accueil du public fut à la hauteur de l’évènement et la « standing ovation » fut gratifiée d’un morceau
supplémentaire de HAENDEL !
Encore un moment de réjouissances !
A.M-G
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STYL’COIFFURE À L’HONNEUR
MÉDAILLE D’OR
Félicitations !
Anaïs en CAP depuis 2 ans dans le salon a participé au concours MAF
"Meilleur apprenti de France" ; où elle y
a décroché la médaille d'or départementale.
Merci à notre clientèle pour avoir eu la
gentillesse de laisser Anaïs s'exercer
sur leurs cheveux.
Un grand merci aussi à Mr Philippeau
pour avoir servi de modèle en coupe
homme au salon ainsi qu' au CFA.
Magalie et Anaïs

EN ROUTE POUR LE NUMÈRIQUE

Atelier de 10 séances organisé à destination des
seniors par la Mutualité Française.
Les Marcigaultais qui en ont bénéficié en ont été
très satisfaits ! A suivre….

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

x

13 juillet

x

14 juillet

: Nous voulons renouer avec les rassemblements festifs des années « avant covid ». Nous prévoyons donc un
repas champêtre à l’étang communal, à partir de 18h30 , préparé
par le Réveil de Marcilly (10 €) et un feu d’artifice qui devrait suivre
sur autorisation de la préfecture ,distribution de lampions.
: Rendez-vous au City-stade à partir de 16h pour
les jeux, structures gonflables et le goûter des enfants. Vin d’honneur à 18h30, avec la participation du Réveil de Marcilly.
Programme susceptible d’être modifié en fonction de la météo !
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LA VIE SCOLAIRE
UN JARDIN COLLABORATIF
Depuis le mois de mars, les enfants de la classe de CP CE1 CE2, ont débuté le projet de fleurissement du
City stade. Les enfants ont fait face à plusieurs questions :
Comment arroser suffisamment lorsqu’il fera très chaud ?
Comment avoir des plants ?
Quelles plantes ne nécessitent pas trop d’arrosage ?
Les enfants ont donc choisi de réaliser des affiches que nous avons disposées dans le village, afin de demander aux habitants de nous fournir des plants, de désherber et d’arroser de temps en temps le jardin.
Nous avons donc appelé ce jardin « le jardin collaboratif ».
Certaines familles sont allées bécher le terrain un samedi, en collaboration avec des habitants et des conseillers municipaux.
Nous avions prévu de nous retrouver le 7 avril (jour du 100ème jour d’école) afin de planter tous les plants
que nous aurions mais le temps ne l’a pas permis. Nous avons donc effectué tout le travail le jeudi 19 mai
sous le soleil.
Les enfants et moi-même tenons à remercier les quelques parents ayant énormément participé à ce projet
en fournissant des graines, le matériel (arrosoirs, pots, terreau, copeaux de bois, bambous pour la construction d’un tipi pour les plantes grimpantes…), les habitants, ainsi que les conseillers municipaux nous
ayant aidé et plus particulièrement madame Gaëlle Fornette-Bonjus pour avoir initié cette idée et madame
Patricia Cordier pour son implication.

Marion COSTA
directrice

UN CYCLE DE BASKET
A partir du 6 janvier 2022, la classe de CP CE1 CE2 a bénéficié de huit séances de basket. Monsieur Wilfried SCHMIDT (du SMS Romorantin Basket) a appris aux enfants à dribbler, à se déplacer en dribblant,
à accepter de jouer en collectif, à travers différents jeux et ateliers. Chaque atelier était adapté au niveau
d’âge des enfants.
Les enfants ont été ravis de pouvoir jouer au basket sur le panier offert par la Mairie et y jouent encore
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très régulièrement.
Le cycle s’est terminé par des matchs. Une très belle découverte de ce sport, pour tous.
Marion COSTA

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

Philippe FIDON

06 25 41 03 67

Le RÉVEIL de MARCILLY

Bernard CHAUVIN (Référent)

06 15 47 63 47

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, Échecs, Atelier créatif)

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
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ASSOCIATION VIE ET SANTÉ

OUF! SOULAGEMENT!.........
Après deux années perturbées par les confinements, les activités ont repris en septembre dernier
et se termineront en juin 2022. Nous avons retrouvé la joie d’être ensemble dans la convivialité et la
bonne humeur. Le bureau exécutif remercie les adhérents (habituels et nouveaux) qui ont répondu présents et ont fait confiance aux nouvelles professionnelles.
Une information générale vous sera communiquée concernant les dates de l’assemblée générale
et de reprise de la saison 2022-2023.
RAPPEL DES DIFFERENTES ACTIVITES
ET TARIFS DE LA SAISON 2021-2022

LE YOGA lundi de 17h45 à 19h00 et de 19h15 à 20h30 avec Magali APPOLAIRE (140€).
LA GYMNASTIQUE mercredi de 18h00 à 19h00 avec Patricia CARRE (115€).
Pour la pratique des deux activités, yoga et gymnastique (190€).
L’ATELIER DES ÉCHECS mardi de 18h30 à 19h30 avec Grégory MIGNARD (120€ + 2.50€).
et gratuité pour l’enfant accompagné d’un adulte
L’ATELIER CRÉATIF LIBRE mardi 14h15 à 17h00 avec Nadine Renaud (2,50 € coût de l’assurance).
L’atelier cartonnage et encadrement et la gym Pilates n’ont pas pu reprendre pour diverses raisons.

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez joindre :
Françoise SAUTRAY 06 81 20 20 56 Evelyne CEBEIRO 06 83 33 68 12

ASSOCIATION CULTURELLE ET VITICOLE DE LA SAINT VINCENT
Le 23 Janvier l'ACVSV a fêté la St Vincent sur la place du
bourg. Malgré la suppression de l'assemblée générale à
la salle des fêtes, nous avons réussi à organiser l'élection
du conseil d'administration de l'association.Tous les candidats ont été élus. Nous avons ensuite élu le bureau ;
Monsieur CHARTRIN souhaitait passer la main après 27
ans à la tête de l'association. C'est Christian BONNOT
qui a été élu comme nouveau président.
Lors de cette réunion nous avons décidé d'organiser le
Bal des Vendanges 2022 qui aura lieu le 8 octobre à la
salle des fêtes animé par l'orchestre VIVANIS. À vos
agendas, nous espérons vous voir nombreux .
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L'entretien de la vigne continuant, nous avons taillé la vigne le 13 mars à
9h sous les conseils professionnels de Monsieur GOSSEAUME .
Nous étions une dizaine dans les rangs à faire de notre mieux pour assurer une bonne récolte 2022. La taille a pris fin vers 11h30 devant le verre
de l'amitié.
Le Président

TENNIS DE TABLE LOISIR

Le Club de Tennis de table récemment créé en octobre 2021 compte actuellement 35 adhérents.
Les entrainements sont les lundis/jeudis de 17h30 à 20h30.
Cotisation 20 € à l’année.
Le Méchoui du mois de juillet est annulé et laisse place à un repas champêtre le dimanche 21 août au
city stade, ouvert à tous, apportez votre pique-nique (barbecues et charbon de bois à votre disposition).
Les boissons seront en vente par le club et l’apéro sera offert par celui-ci.
Des matchs de tennis de table seront organisés sur place selon le courage de chacun. Venez nombreux
nous rejoindre pour partager un moment de convivialité et de détente
Le Bureau

GROUPE ARTISTIQUE THÉÂTRE EN TOURNÉE !!!
C’était un peu une habitude après les représentations théâtrales de Marcilly, que le groupe fasse une représentation à La Ferté Beauharnais : ce qui fut fait. Mais cette année, Chaumont sur Tharonne fit une
demande de représentation ; une nouveauté pour nous qui demandait bien sûr quelques répétitions supplémentaires après plusieurs semaines d’interruption. Notre présidente négocia donc les conditions nécessaires pour remonter ce spectacle.

Ce fut une nouvelle expérience encourageante pour poursuivre notre activité et se retrouver à la rentrée
prochaine pour répéter de nouvelles pièces.
Le Groupe
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DEUXIÈME TOURNOI D’ÉCHECS FÉMININ DU LOIR ET CHER
LE 3 FÉVRIER 2022 À MARCILLY EN GAULT
Effaçant la parenthèse du confinement, le tournoi*, organisé par Gregory MIGNARD - président de l’Echiquier
Romorantinais, champion départemental - en partenariat
avec l’Atelier d’échecs de Marcilly en Gault** qu’il anime
chaque semaine, s’est tenu dans la Salle des Fêtes décorée pour la circonstance.
Il réunit 13 participantes (une 14ème ayant déclaré forfait
pour cause de COVID).
Aux 5 joueuses de Marcilly se sont jointes des élèves des
collèges Maurice Genevoix de Romorantin, Pressigny de
Selles sur Cher, Clos de la Garenne de Chabris et du
Lycée de Vendôme. Ce tournoi avait en outre le mérite
d’être intergénérationnel, à la satisfaction des jeunes,
contentes de se mesurer à des adultes, et des plus anciennes appréciant l’enthousiasme de ces jeunes adversaires.

Les femmes sont encore trop peu nombreuses à pratiquer ce sport (car c’est bien un sport !!). Trop de préjugés
existent sur les échecs, soi-disant « réservés aux garçons et aux…matheux !!! » FAUX !! Les filles n’ont rien à
leur envier. Au plus haut niveau de la compétition, de
nombreuses joueuses rivalisent sans complexe avec les
hommes !!
Il faut souligner les vertus multiples du jeu d’échecs :
amélioration de la concentration, de la patience et de la
persévérance ; développement du sens de la créativité,
de l’intuition, de la mémoire. Il a même été prouvé que la
grande majorité des élèves pratiquant le jeu d’échecs ont
des résultats scolaires bien souvent supérieurs aux
autres. En 5 mots : « la réussite par les Echecs !! »
Résultats du tournoi :
1ère : Laurane CHAPLAULT
2ème : Elodie DESPRES (MARCILLY)
3ème : Zyanya PLATA DEPLAGNE
Remise d’un diplôme et d’une médaille à chaque participante.
A. M-G
*le 1er avait eu lieu le 14 avril 2019
** le plus jeune adhérent est en CM1
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LA RANDONNÉE DÎNATOIRE DU 25 JUIN

La journée avait très mal commencé, un petit crachin
puis des pluies très conséquentes n’inauguraient rien
de bon pour l’organisation de la randonnée dînatoire
prévue dans la soirée. Les organisateurs bénévoles
s’étaient déjà bien impliqués la veille et le moral des
troupes n’était pas bien fameux, les commandes pour
le repas étaient passées et il fallait tout de même préparer les entrées et organiser l’apéro . La grande
question était : y aurait-il des défections liées au
temps exécrable? Finalement, l’accalmie se présenta
vers les 4 heures de l’après midi et le temps demeura
sec durant la soirée. Au souci se succédèrent donc le soulagement et une certaine joie (les organisateurs
avaient prévu un plan « B » en cas de pluie, moins convivial évidemment). Finalement 100 randonneurs
répondirent présents et le programme put se dérouler normalement avec apéro et entrées en extérieur,
avec ambiance musicale assurée par les musiciens du Réveil de Marcilly et fin du repas à la salle des
Fêtes à la satisfaction de tous. Seulement 14 défections : 7 pour « mauvais temps » et 7 pour raison de
Covid.
Le bureau

ASSOCIATION COMMUNALE DE PÊCHE À LA LIGNE
ETANG DES AUBIERS - MARCILLY EN GAULT
Avenant au règlement
Les pêches de nuit pour les mineurs ne sont pas autorisées sauf si ces derniers sont accompagnés d’un adulte pendant la durée choisie (24 ou 48H),
l’accord verbal étant insuffisant.
N.B. : Si les mineurs passent seuls la nuit à l’étang, sans pêcher, les parents respec fs seront responsables en cas de
problèmes. Les membres de l’associa on, tous bénévoles, ne seront en rien concernés. Merci de votre compréhension.

Le Président
Guy DELAPIERRE
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LECTURES PARTAGÉES
Voici notre dernière sélection de romans :
Le grand monde : Pierre Lemaitre (2022)
L’écrivain suit la famille Pelletier entre Paris, Beyrouth et Saigon au début des 30 glorieuses. La famille
est installée à Beyrouth où le patriarche a transformé une modeste savonnerie en « fleuron de l’industrie
libanaise ». Deux fils partent pour Paris, le troisième pour Saïgon, où il est employé à l'Agence des monnaies. On retrouve la guerre d’Indochine et une dénonciation du capitalisme de guerre, de l’empire colonial, avec tout ce qui fait un feuilleton, des amours, des morts, des scandales et ... il y aura une suite …
Betty : Tiffany Daniel (paru en 2020)
La petite Indienne, c’est Betty Carpenter. Sa mère est blanche, son père est cherokee. Elle va grandir
bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se
dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle
confie sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années, pour qu’un jour ces histoires
n’en forment plus qu’une.
La brodeuse de Winchester : Tracy Chevalier (paru en 2020) ( Auteure de « La jeune fille à la perle » )
Violet, dactylo de 38 ans fait partie de ces millions d'anglaises restées célibataires depuis que la guerre
(14/18) a décimé toute une génération de fiancés potentiels. "Femme excédentaire" voici son étiquette !
Un jour, elle assiste à un curieux office à la cathédrale et c’est au sein d’un cercle de brodeuses en apparence austère, qu’elle trouvera le soutien et la créativité qui lui manquent. Elle découvre aussi que la cathédrale abrite un tout autre cercle, masculin cette fois, dont Arthur, sonneur de cloches, lui dévoilera les
coulisses.

Guerre : Louis Ferdinand Céline (paru en 2022)
Parmi les manuscrits retrouvés de Céline, figuraient des feuillets révélant un roman dont l’action se situe
dans les Flandres durant la Grande Guerre. Il lève le voile sur l’expérience centrale de son existence : le
traumatisme physique et moral du front, dans l’« abattoir international en folie ». On y suit la convalescence du brigadier Ferdinand.
L’Affaire Alaska Sanders : Joel Dicker (2022)
Avril 1999, une paisible petite bourgade du New Hampshire est bouleversée par un meurtre. Le corps
d’Alaska Sanders est retrouvé au bord d’un lac. L’enquête est rapidement bouclée, puis classée. Mais 11
ans plus tard, l’affaire rebondit, une lettre anonyme vient semer le trouble chez l’enquêteur de l’époque
L’Engrenage : Sergueï Jirnov (2022)
Sergueï Jirnov est un ancien officier supérieur du service des clandestins, le plus prestigieux du KGB. Il a
rencontré Vladimir Poutine au sein de l’Institut Andropov qui formait les futurs éléments opérationnels.
Expert de la Russie, il connaît bien la France dont il parle la langue sans accent. Il est l’auteur de 3 livres
dont le dernier est "l’éclaireur ».
Michèle VAISSIÈRE

UN CAFÉ LITTÉRAIRE À MARCILLY !!!
Un « café littéraire » est un lieu de réunion où l’on parle littérature ancienne ou nouvelle, tout en dégustant
un café ou tout autre boisson.
Nos lectures partagées se passeront dès le mois de septembre « Chez Tiphaine », un jeudi par mois, à
partir de 18 H, dans une ambiance conviviale.
Venez nous rejoindre et en toute simplicité nous pourrons échanger nos romans, BD …parfois même lire
un extrait de ce qui nous a intéressés.
Pour la rentrée, nous avons programmé :

le JEUDI 15 SEPTEMBRE et le JEUDI 13 OCTOBRE à 18 H chez TIPHAINE .

Michèle VAISSIÈRE
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INTERCOMMUNALITÉ

LE TOUR DU LOIR ET CHER 2022
Une grande classique...
...depuis Neung sur Beuvron en
direction de Loreux, la caravane
publicitaire et la course ont traversé notre village le 16 avril
dernier.
Merci aux bénévoles qui ont
assuré la sécurité :

Guy Delapierre, Dominique
Smolarski, Michel Poulin, Alain
Guillon, Bernard Chauvin, Pascal Roussel sans oublier Francis Ringot !

CONCERT DE LA CHORALE DE LOREUX À MILLANÇAY
Parmi les choristes, on dénombrait plusieurs Marcigaultais qui depuis septembre
dernier s’adonnent à cette activité culturelle intercommunale tous les lundis de
19h15 à 20h 45 à Loreux, (sous réserve de changement à la rentrée). Nombreux
également étaient les Marcigaultais venus les écouter
Ce vendredi 17 juin il s’agissait avec l’aide de sonneurs de trompe issus de trois
groupes différents de récolter des fonds pour soutenir l’Ukraine. Le répertoire
était varié et dynamique pour une chorale ne s’étant constituée qu’en septembre
dernier, bravo à elle. Ce sont 1235 € qui furent récoltés et confiés à la Croix Rouge française
Ph.M

LE SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)
Réunion d’information du 11 mai 2022 à Lamotte-Beuvron
sur l’élaboration en cours du Schéma de Cohérence Territoriale qui est avant tout un projet de territoire à
moyen/long terme (15/20 ans) faisant émerger les spécificités du territoire et son positionnement à une
échelle élargie (territoires voisins, région). C’est un document d’urbanisme et d’aménagement juridiquement opposable qui décline ce projet de territoire dans une perspective de développement durable, anticipe les conséquences du dérèglement climatique et les transitions écologique, énergétique, démographique, numérique… A l’échelle intercommunale locale, il assure la cohérence des documents sectoriels
intercommunaux (PLH plan local de l’habitat, PDU plan de déplacement urbain), des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ou communaux (PLU) et des cartes communales qui doivent tous être
compatibles avec les orientations du SCOT.
Rappel des grands objectifs :
1/Structurer des espaces de vie complémentaires et solidaires, connectés aux espaces
voisins.
2/Renforcer un tissu économique diversifié et des savoir faire historiques tout en mettant
l’accent sur la qualité.
3/Affirmer et valoriser l’identité solognote, facteur d’attractivité
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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

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, démoussage, 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
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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

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
Naissances
Nathan SPECHT né le 28 mars 2022
Julia, Ghislaine, Laurence BODARD née le 7 avril 2022
Mariage
Le 11 juin 2022 Jérémy GENOUX et Laura BILBAULT
Décès

Nos félicitations aux heureux parents

Nos félicitations aux jeunes mariés
Nos condoléances à leur familles

Le 19 mars 2022 Henriette, Irène GOTHEGNIES à 103 ans veuve de Lucien, Gilbert FLOQUET
Le 22 avril 2022 Patrick, Hervé, Nicolas, Edouard MATHIEU à 77 ans célibataire
Le 6 mai 2022 Monique, Georgette BONVARLET à 82 ans épouse de Jean, Pierre, Claude DEGOBERT
Le 10 mai 2022 Bernard, Paul, René DAGUENET à 95 ans veuf de Simonne, Marie, Henriette JOUET
Le 12 mai 2022 Corinne, Charlotte, Thérèse BEYAERT à 59 ans épouse de Michel, Jean, Claude HEREAU

AGENDA

(Sous réserve de la situation sanitaire du moment)

13 juillet 2022

Repas champêtre, Feu d’artifice Etang communal à partir de 18h30

14 juillet 2022

Jeux et goûter pour les enfants à partir de 16h Vin d’honneur avec le Réveil de Marcilly au City-stade

30 juillet 2022

Soirée anniversaire « Chez Tiphaine »

21 août 2022

Repas champêtre Tennis de Table au City stade

3 et 4 septembre 2022 Foire de Marcilly
15 septembre 2022

Lectures partagées à partir de 18H « Chez Tiphaine »

8 octobre 2022

Bal des Vendanges A.C.V.S.V

13 octobre 2022

Lectures partagées à partir de 18H « Chez Tiphaine »

14 octobre 2022

AG des Randonneurs
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LA MAIRIE
3 route de Millançay

Horaires administratifs

Tél : 02 54 96 67 06

x

Lundi, mardi, jeudi

9 h à 12 h

Fax : 02 54 96 13 50

x

Vendredi

9 h à 12 h

Site Internet :

et 14 h à 17 h

marcilly-en-gault.fr

x

Courriel :

Horaires « Urbanisme »

secretariat-margault@orange.fr

x

Mardi et Jeudi

x

Vendredi

Samedi

Maire

Agnès THIBAULT

Premier adjoint

Jean Pierre AMOUREUX

Deuxième adjoint

Aline MOLLER-GRASSER

Rédacteur principal

Aurélie DEWILDE

Secrétaire

Virginie DUPRAY

10 h à 12 h

9 h à 11 h 30

14 h à 17 h

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
3 route de Millançay

Horaires

Tél : 02 54 88 22 42

x

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

Responsable : Virginie DUPRAY

x

Mardi, jeudi

x

Samedi

15 h à 18 h
9 h 30 à 12 h

SAPEURS POMPIERS
Numéro d’Urgence : 18

L’ÉCOLE COMMUNALE SAINT EXUPÉRY (RPI)
85 route de Saint Viâtre

Courriel : (informations importantes seules)

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

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

Directrice

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

Professeurs des Écoles

Nathalie JOUBERT (Maternelle),

GARDERIE PÉRISCOLAIRE / CENTRE DE LOISIRS / FAMILLES RURALES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Matin : à partir de 7 h30 Soir : 16 h 30 à 18 h 30

87 route de Saint Viâtre
Port : 06 17 53 88 45

Facebook : Centre de loisirs Marcilly C’chouette

Centre de loisirs Tél : 02 36 14 82 84

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/
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"LA NATURE AU FIL DES SAISONS"
Avec des amis, nous nous joignons au groupe des
randonneurs marcigaultais lors des randonnées
loisir du mardi ; je marche régulièrement car
j’adore observer la nature et la prendre en photos…
Et si on observait ce qui nous entoure ?
Nous avons de la chance de vivre dans une région
où la nature est encore à peu près préservée.
La marche permet de s'ouvrir à elle. Il faut juste
avancer en observant et en écoutant ce qui nous
entoure, les arbres, les fleurs, les herbes, les oiseaux, les insectes, les mammifères...
On remarque l'évolution au fil des semaines, des
mois, des années.
Prenons-en soin !
ˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢSandrine DOYON

Prochain numéro début octobre. Les articles sont à faire parvenir à la rédaction pour le 20 septembre date butoir. Merci d’avance !
Aline MOLLER-GRASSER

grasser.aline@gmail.com

Responsable de la publication : Agnès THIBAULT

Rédaction, documentation, diffusion : Aline MOLLER-GRASSER

Maquette : Philippe MOLLER

Crédit photos : Ph. MOLLER, A. MOLLER-GRASSER, M. COSTA,
S.DOYON, Ch. BONNOT, V. DUPRAY, L. VASINIAC, P. CORDIER,
B.GROSSI, A.GUILLON, M.ROY, M.GIRAULT

Impression : Aurélie DEWILDE et Virginie DUPRAY

Diffusion sur le site de la Mairie : G. FORNETTE
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AU FIL DES BULLETINS
Après les conseillers municipaux, le personnel communal, les présidents d’associations, découvrons les savoirfaire dans notre village….

Et pour commencer, Nadine RENAUD !
Retraitée de 77 ans, mariée, 2 enfants, 4 petits enfants, Nadine RENAUD est arrivée en 1951 à la ferme du Dangeon
dont ses parents étaient chefs de culture. 3ème d’une fratrie de
8 enfants, elle grandit au sein de cette famille agricole et
trouve là son attachement à la terre. Elle va à l’école Saint
Exupéry jusqu’à 14 ans, devient apprentie agricole à 15 et
ouvrière dans les champs à 17. La fréquentation d’une école
de gestion et comptabilité analytique à Romorantin lui facilite
la reprise de l’exploitation en janvier 1980 avec son mari
Claude.
D’une production exclusive d’asperges (25 ha du temps de
son père) ils passent à une polyculture de 45 ha, offrant poulets de grain, œufs et en saison, asperges, fraises, framboises. Et là, à un retour de marché, face à une cagette de fruits invendus, Nadine décide de faire des
confitures… La grande aventure des confitures artisanales commence !
Soucieuse de qualité, Nadine suit quelques sessions de valorisation des produits fermiers à la direction
départementale de l’agriculture et très vite, elle se lance (1ha de fraisiers, ¼ ha de framboisiers), investit
dans du matériel. Sa recette : 80 % de fruits, 20 % de sucre de canne qui exhale le goût du fruit, aucun
conservateur, aucun additif. Les débuts ont été difficiles, précurseurs de la vente à la ferme, ils passaient
pour des marginaux. « J’ai pleuré pour mes confitures » raconte-t ’elle. Mais au bout de quelques années, le résultat était là : de 400 pots par an, ils passèrent à 2000 en 1988, 5000 en 1992 jusqu’à 20000
les dernières années d’exploitation ! La création d’un laboratoire à la ferme s’imposait ; rigoureux, ils surent s’entourer de conseils (juriste, services vétérinaires, laboratoire œnologique, concurrence et répression des fraudes).
Ce développement, ils le doivent à leur ténacité, mais aussi à ce débordement d’imagination dans la
création d’1 soixantaine de recettes innovantes dont le tayberry, la casseille, l’églantine, le coing en confiture, la pomme-caramel, la confiture d’oignons puis la gelée de thé, les framboises au sirop, les framboises au vinaigre…Au-delà de la vente à la ferme qui devient une étape obligée pour les touristes, ils
font les salons à Orléans, les journées de la gastronomie à Romorantin, travaillent avec 1 cinquantaine
d’épiceries fines, de pâtisseries, de boutiques dans des châteaux renommés, Center Parc et même Fauchon pendant 1 dizaine d’années.
Les distinctions honorifiques tombent : chevalier, officier puis commandeur du mérite agricole, médaille
d’or de l’innovation au comice agricole de Salbris, autant que les qualificatifs dans la presse : reine de la
confiture, diva,« fauchonnette »…
A la retraite elle écrit « Confitures des 4 saisons », préfacé par Didier CLEMENT du grand hôtel du Lion
d’Or à Romorantin et participe au « Gibier en 80 nouvelles recettes », préfacé par Paul BOCUSE.
Parallèlement, que ce soit en activité ou à la retraite, Nadine a toujours accepté des postes de responsabilité dans de nombreux organismes ou associations et promu le bénévolat.
Le talent avec lequel elle juponnait ses pots de confiture et composait des paniers garnis avec de la vaisselle de Sologne, elle le met maintenant dans l’animation d’un atelier de loisirs créatifs (cartonnage, encadrement…) au village.
Propos retranscrits après conversation avec l’intéressée et validés par elle-même.
Merci Nadine RENAUD
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