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RECENSEMENT 2023 
Le dernier remonte à 2017.  

Destiné à recueillir et actualiser des informations devant 
permettre d’élaborer des projets et des politiques pu-
bliques, il aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. 

Celui-ci est obligatoire et strictement confidentiel. A cet ef-
fet des agents recenseurs de la commune prendront con-
tact avec les habitants du village. Les réponses par inter-
net seront à privilégier. 

Plus d’informations seront communiquées prochainement 
chez les commerçants, sur panneau pocket et dans le 
bulletin municipal de janvier 2023. 
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LE MOT DU MAIRE 

 
TRAVAUX, CONTRAINTES, ADAPTATION;...RÉALISATIONS 

 
 

 
Certes nous ne sommes pas dans une période très optimiste comme je posai la question 
dans mon éditorial du précédent bulletin – sobriété, dérèglement climatique, restrictions 
budgétaires, conflits à travers de nombreux continents, … - arrêtons cette liste peu rassu-
rante.  
 
Cependant, à Marcilly, nous poursuivons nos « grands » projets : les travaux de restaura-
tion de l'église et de sécurité route de Salbris - création d'une voie « douce » (piétonne en 
français !) - . 
Les dossiers sont bouclés, le départ est donné, l’arrivée est dans la ligne de mire ! 
 
Restons prudents malgré tout, car nous ne sommes pas à l'abri d'une modification des 
prévisions des travaux (début ou en-cours) due à un retard de livraison de matériaux …  
Si tout se passe comme prévu, l'échafaudage de l'église sera monté au mois de no-
vembre, les travaux de la route de Salbris devraient débuter en décembre ou janvier pro-
chains. 
Tous ces chantiers vont engendrer quelques "gênes" en attendant l’achèvement des tra-
vaux : Installation du chantier pour l'église et certainement circulation alternée pour la 
route de Salbris. 
Nous vous tiendrons informés (Panneau Pocket,…) . 
 
Comme vous pourrez le constater en lisant les différents comptes rendus des conseils 
municipaux, notre commune, comme toutes les autres d'ailleurs, se prépare à faire face à 
l'augmentation des charges courantes en essayant de diminuer notre consommation 
d'énergie et en mutualisant un maximum nos services. Nos agents sont multitâches: ils 
passent de la comptabilité à la garderie des enfants et de l’agence postale à la cantine en 
cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs agents (Covid). Le travail au sein de notre collectivi-
té est de plus en plus astreignant, les directives et autres circulaires alourdissent considé-
rablement notre fonctionnement.  
Gardons cependant le moral !!! 
 
Votre prochain bulletin municipal paraîtra début janvier 2023, mais dès à présent notez 
bien sur votre agenda l’invitation à venir le samedi 7 janvier 2023 à 18h30 (salle des 
fêtes) afin de nous retrouver pour la traditionnelle présentation des vœux de vos repré-
sentants. 
Bel automne à tous. 
 
 
                                                                       Votre Maire, 
                                                                    Agnès Thibault 
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LA VIE COMMUNALE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2022 

Membres présents : 12                                                                                                                                                                                           
Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Charlène BODARD, Patricia CORDIER, Thibault DAPREMONT, Régis DEXANT,                       
Gaëlle FORNETTE, Patricia IBANEZ, Aline MOLLER-GRASSER, Francis RINGOT, Pascal ROUSSEL, Valérie de SARIAC. 

Absents excusés :                                                                                                                                                                                                    
Annie MANDION                                                                                                                                                                                                          
Sébastien GAY – a donné son pouvoir à Gaëlle FORNETTE                                                                                                                                                          
Bruno GROSSI – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT 

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

 

Ordre du jour : 

 Emprunt relais pour les travaux de l’église 
 Maintenance et sécurité des équipements 
 Questions et informations diverses   

Avant d’aborder l’ordre du jour, Mme le Maire remercie les conseillers de s’être rendus disponibles pour 
ce Conseil au milieu de l’été. 

PV du conseil du 24 juin 2022 : approuvé à l’unanimité 

Emprunt relais pour les travaux de l’église : Mme le Maire explique que, compte tenu du versement 
des subventions par fractions, du délai de 2 ans pour la récupération de la TVA, du versement des dons 
de la Fondation du Patrimoine à l’issue des travaux seulement, il y a lieu de souscrire un emprunt relais 
sur 2 ans de 310 000 € avec tirage en fonction des besoins. Cet emprunt, difficile à obtenir dans la con-
joncture actuelle, est proposé par le Crédit Agricole au taux de 2,18 %. Après discussion la proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

Maintenance et sécurité des équipements : Mme le Maire demande aux conseillers d’être particulière-
ment attentifs à ces sujets.                                                                                                                                         
Sont mentionnés expressément la vérification d’un poteau + jambe de force sur le stade de foot, ainsi que 
celle de marches de l’escalier d’accès au rangement en étage de la salle des fêtes.                                                  
Il est rappelé que les signalements doivent être rapportés en mairie pour pouvoir être traités. 

Questions et informations diverses : 

 Installation prochainement d’un îlot numérique à l’agence postale, à disposition des habitants. 
 Marché sécurité rte de Salbris : à la demande du département le nombre de stationnements a été 

réduit. Le résultat de l’appel d’offres sera connu début septembre et demandera la convocation d’un 
Conseil. 

 L’arrêté municipal interdisant momentanément la pêche à l’étang communal est consécutif au 
manque d’eau et à la température de celle-ci. Il n’y a aucun rapport avec la station d’épuration. 

 Une réflexion sur la fréquence et la modalité des tontes doit être menée : à paraître un article dans 
le prochain bulletin municipal. 

vol avec effraction du vestiaire du stade dans la nuit du 21 au 22 mai 2022 -suite - 

« Madame le Maire informe le Conseil du fait qu’elle vient de recevoir un courriel de Monsieur Frédéric 
Chevallier, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Blois, l’informant faire délivrer aux 
deux Marcigaultais, auteurs du cambriolage du vestiaire du club de football une citation devant le Tribunal 
Correctionnel de Blois, pour vol aggravé. Le Conseil accueille donc avec satisfaction ce revirement d’atti-
tude du Parquet, qui dans un premier temps avait décidé de classer sans suite la plainte déposée par la 
Commune. »                                             

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2022 

Membres présents : 12                                                                                                                                                                                          
Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Charlène BODARD, Patricia CORDIER, Thibault DAPREMONT, Gaëlle FORNETTE, Sébastien 
GAY, Patricia IBANEZ, Aline MOLLER-GRASSER, Pascal ROUSSEL, Francis RINGOT, Valérie de SARIAC.   

Absents excusés :                                                                                                                                                                                                   
Annie MANDION                                                                                                                                                                                                     
Régis DEXANT – a donné son pouvoir à Jean-Pierre AMOUREUX                                                                                                                       
Bruno GROSSI – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT    

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

Ordre du jour : 

 Travaux route de Salbris : résultat du marché – point sur les subventions 
 Démarrage des travaux de l’église 
 Vigilance concernant les consignes d’économie d’énergie 
 Recensement 2023 : autorisation pour le maire de recruter 2 agents recenseurs 
 Modifications horaires et ouverture de poste 
 Demande du préfet d’un correspondant communal d’incendie et de secours 
 Mise en place de la M 57 (comptabilité publique) 
 En vertu des articles L2132-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

donne tout pouvoir, à Mme le Maire Agnès THIBAULT, maire de Marcilly en Gault, pour représenter 
la commune dans toute procédure judiciaire, qu’elle intervienne en demande, en défense ou en tant 
que partie civile et ce pour la durée de son mandat.    

 Questions et informations diverses. 

 

PV du conseil du 28 juillet 2022 : approuvé à l’unanimité 

Travaux route de Salbris : ce dossier initié il y a 10 ans trouve enfin sa concrétisation !             
5 entreprises ont répondu à l’appel d’offres ; sur la base d’une analyse fixant la valeur technique à 60 % 
et le prix à 40 %, c’est l’entreprise CLEMENT TP qui a été retenue pour un montant HT de 209 888.70 €. 
La date de début des travaux de la voie piétonne et de la chicane devrait être connue prochainement. 

Il est rappelé que les riverains doivent veiller à ce que la circulation sur la voie piétonne ne soit pas gênée 
par de la végétation, des boîtes aux lettres ou tout autre encombrant. 

Démarrage des travaux de l’église : la 1ère réunion de mise au point s’est tenue le 20 septembre 2022 
en mairie avec l’architecte, les entreprises (maçonnerie et pierre de taille, charpente, couverture) et le 
contrôleur technique. L’élaboration du planning des travaux est fonction de la date prévisible de livraison 
des tuiles de Bridoré (mars-avril), ce qui donne un début de chantier en janvier pour une fin au 31 juillet 
2023. Il est prévu que les échafaudages soient montés courant novembre. Le CSPS (coordonnateur sé-
curité protection santé) doit intervenir prochainement pour préparer et délimiter la zone de chantier. 

Vigilance concernant les consignes d’économie d’énergie : les consignes ont été renouvelées à tous 
les utilisateurs des locaux communaux.             
Après discussion il est décidé de limiter l’éclairage public : début 6h30 au lieu de 5h, extinction à 22h au 
lieu de 23 h (sauf pour le centre bourg, si techniquement c’est possible sur nos installations, afin de pré-
server l’ambiance générale du village).    

 Le remplacement des néons (20) de l’ancien centre de secours par des leds a fait l’objet d’un devis : 
1560 €HT pour lequel le Conseil donne son accord.                                                                                                    
2 autres devis sont en cours : passage aux leds pour la commune ainsi que pour le stade de foot. 

Par ailleurs, dans la droite ligne des informations ministérielles, il est décidé, par mesure conservatoire, 
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d’augmenter les tarifs de location de la salle des fêtes et du gîte de 15 %, sans préjuger de certains ajus-
tements nécessaires que pourrait révéler une analyse plus fine en cours. 

Recensement 2023 : autorisation pour le maire de recruter 2 agents recenseurs selon les conditions 
fixées par l’INSEE. Unanimité. 

Modifications horaires et ouverture de poste : changements dans la répartition des tâches entre les personnels. 
Unanimité. 

Demande du préfet d’un correspondant communal d’incendie et de secours : cette fonction sera proposée à 
Régis DEXANT. 

Mise en place de la M57 (comptabilité publique) : cette réforme vise à donner plus de souplesse dans son appli-
cation et à rapprocher celle-ci de la comptabilité privée. Obligatoire à partir du 1er janvier 2024, il est cependant pré-
féré de s’y lancer dès le 1er janvier 2023 pour bénéficier des 1ers accompagnements organisés par la Perception. 

Pouvoirs à Mme le Maire pour représenter la commune dans toute procédure judiciaire. Unanimité. 

Questions et informations diverses : 

 Familles rurales : l’ouverture du centre de loisirs aux petites vacances n’est pas envisageable dans la mesure 
où il faudrait que Familles Rurales recrute 3 personnes (pas de candidats) sur la période sans avoir l’assu-
rance de la fréquentation nécessaire à l’équilibre financier de l’opération, préoccupation forte dans le contexte 
économique actuel. Les familles ont toutefois la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) à la Ferté Beauharnais, 
Selles-Saint-Denis-la Ferté Imbaut, Salbris ou encore Lamotte Beuvron. 

 COVID 19 : 2 cas parmi le personnel de l’école et du périscolaire ont dû être compensés par les secrétaires 
de mairie ! Merci à elles ! 

 Analyses d’eau : recherche de présence éventuelle de CVM (chlorure de vinyle monomère) dans les canalisa-
tions, notamment dans les habitations les plus éloignées du château d’eau. Prises en charge jusque-là par 
l’ARS*, elles sont transférées aux communes. 

 Demande de subvention du GIDEC** pour 37 € : approuvée moins1 vote contre. Il est suggéré que les ragon-
dins éliminés soient systématiquement transformés en pâtés……. 

 Plateforme Logistique IDEC à Lamotte Beuvron : enquête d’utilité publique. Après échange d’informations, 
Mme le Maire signale que la commune n’a pas été interpellée par le commissaire enquêteur comme sur un 
autre projet antérieur et suggère aux conseillers intéressés de se rendre à la réunion publique qui se tiendra 
prochainement. 

 

Prochain conseil : vendredi 25 novembre 2022 à 18h30 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 

 ARS : Agence Régionale de Santé                                                                                                                                                             

**GIDEC : Groupement Intercommunal de Défense contre les Ennemis des Cultures                                                        

SOIRÉE DES VŒUX DU MAIRE 
Le 7 janvier 2023 À 18h30 

SALLE DES FÊTES 
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Exercice particulièrement difficile pour les jardiniers amateurs en cet été caniculaire ! 

La commission s’est déplacée à plusieurs reprises avant les restrictions dans l’usage de l’eau pour tom-
ber d’accord sur le palmarès suivant : 

1er : M. et Mme FOUCAULT Robert                                                                                                                              
2ème : Mme LECLERC Nathalie                                                                                                                                     
3ème : M. et Mme PICOT Gérard                                                                                                                                  
4ème ex aequo : M. et Mme TISSIER Jacques                                                                                                              
4ème ex aequo : M. et Mme GIRAULT Michel                                                                                                                
6ème : M. et Mme GOBERT Alain                                                                                                                                
7ème : Mme GARTNER Josiane                                                                                                                                    
8ème ex aequo : M. et Mme ROUSSEL Jean-Charles                                                                                                
8ème ex aequo : M. et Mme POULIN Michel                                                                                                                  
8ème ex aequo : M. et Mme CHARPENTIER Jean                                                                                                        
8ème ex aequo : Mme JANVIER Jacqueline                                                                                                                   
8ème ex aequo : M. VOISIN Guillaume 

Les temps changent : il y a les « indétrônables » bien sûr mais aussi 6 nouveaux et c’est encourageant ! 

Merci à tous de participer au charme de ce village ! 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 

POT DES AGENTS COMMUNAUX 

Après plus de deux années d’interruption, 

Il s’agissait ce 29 juin 2022 de renouer avec la tradition ! 

Madame le Maire et les Conseillers ont été heureux de partager ce moment de convivialité et de pouvoir 
remercier les personnels pour leur investissement dans cette redoutable période de pandémie. 

Cela a été aussi l’occasion de saluer le départ de notre cantinière Madame FAUCHET vers d’autres hori-
zons et la naissance de la petite Julia, fille de Cyril BODARD. 

NB : La prochaine campagne en fin d’année concernera les maisons décorées pour Noël. 
Compte tenu des circonstances actuelles, l’éclairage ne constituera pas  un critère d’évaluation 
pour l’établissement du palmarès 
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14 JUILLET 2022 

     LE PROGRAMME DES FESTIVITES  

                    DU 14 JUILLET 

A ÉTÉ MODIFIÉ DU FAIT DE LA MÉTÉO ! 

Les épisodes caniculaires, la sécheresse installée, ont eu raison des feux d’artifices ce 13 juillet. Cette 
annulation entraîna celle du repas champêtre prévu par le Réveil de Marcilly à l’étang communal, préju-
geant d’un moindre intérêt de ce fait pour les Marcigaultais. 

Par contre, le rendez-vous donné le lendemain, 14 juillet, au City-stade à partir de 16h pour les enfants 
(jeux, structures gonflables et goûter), à 18h30 pour le vin d’honneur avec la participation de la fanfare, a 
attiré de nombreux habitants, heureux de se retrouver dans un « après-covid » festif, du moins le pensait-
on !                                                                                                            
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LE RENDEZ-VOUS FESTIF CHEZ TIPHAINE 

Soirée anniversaire le 30 juillet 

C’est devenu un rituel : fermer la route dans le bourg, installer des tables et des couverts, et proposer à la popula-
tion de se réjouir ensemble de l’ouverture de cette brasserie il y a quelques années… en mangeant, buvant, chan-
tant et dansant ! La météo étant belle, ce fut un franc succès ! 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Afin de faire de nouvelles économies d’énergie, l’éclairage public fonctionnera dorénavant à partir de 6h30 
au lieu de 5 h le matin et jusqu’à 22h au lieu de 23h le soir (sauf en centre bourg où sera maintenu l’ho-
raire de 23h). 

Ces dispositions prendront effet au passage à l’heure d’hiver. 

                                                                                                              Décision du Conseil municipal 

1er DÉCEMBRE 2022 : APRÈS-MIDI DES ANCIENS 

Le jeudi 1er décembre 2022 à 14h30 à la Salle des Fêtes, la Commune organise pour les seniors de la 
commune la projection du film « Les intouchables », suivie d’un goûter. Que ceux qui souhaitent que l’on 
vienne les chercher se signalent. 
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QUELLE EAU BUVONS-NOUS ? 
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Cette année encore, une vingtaine d’enfants a fréquenté le Centre de loisirs. 
Des enfants du village, mais aussi des enfants des villages alentours et des 
enfants en vacances ou résidence secondaire au village sans qui le Centre  
n’aurait pu ouvrir ses portes. 

Sur le thème de l’été et des vacances selon leur vision, les enfants ont profités des équipements ombra-
gés de Marcilly : Citystade, étang communal, balade dans les chemins communaux. Mais aussi de la pis-
cine de Nouan-le-Fuzelier car le soleil était bien présent. Par contre le risque d’orage ne nous a pas per-
mis de faire la nuit de camp prévue au Centre. Les journées à thème Pokémon et Mario Party ont ravis les 
plus aventureux et l’Apéro’Centre du dernier jour réalisé de A à Z par les enfants qui ont chanté un hymne 
de leur cru vantant les atouts de Marcilly-en-Gault a conclu le séjour dans la bonne humeur et la convivia-
lité. 
Je remercie l’équipe d’animation de choc sans qui le séjour n’aurait pas eu la même saveur et leur sou-
haite le meilleur pour leurs nouvelles  aventures (poursuites de ses études pour l’un et bébé pour 
l’autre…) 

Je profite de cet article pour renouveler mon appel, les Centres de Loisirs en milieu rural sont des 
chances pour les enfants en leur apportant de nouvelles connaissances tout en se divertissant, sous une 
autre approche que l’école. Mais ils ne peuvent survivre sans la participation de tous. 
En ce moment le monde de l’animation a du mal à recruter pour les différents séjours. 
Il est possible de passer son Bafa à partir de 17 ans et il existe différentes aides afin de  financer des di-
plômes de ce domaine d’activité. Si cela vous intéresse n’hésitez pas à vous rapprocher des Centres qui 
pourront vous renseigner. 

Pour  l’année scolaire à venir, le Centre de loisirs ne fonctionnera pas le mercredi. 
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter l’Association.   

 ASSOCIATION FAMILLES RURALES MARCILLY 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 ÉTÉ 2022 

CABINE TÉLÉPHONIQUE-BIBLIOTHÈQUE 

Les livres de la cabine téléphonique sont en libre service. Rappelons le fonctionne-
ment de base de cette bibliothèque ; chacun peut em-
prunter les livres qu’il souhaite mais il doit les remettre 
en place après lecture ou en proposer d’autres en 
nombre équivalent si possible. Les livres doivent être 
dans un état correct, la cabine n’est pas un dépotoir 
pour livres déchirés ou magazines fatigués. Notons en-
fin que des brocanteurs peu scrupuleux font de temps 
en temps main basse sur les livres en bon état. Soyons 
responsables collectivement pour que vive cette biblio-
thèque pour le bénéfice de tous  
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FLASH BACK ! 
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LA VIE SCOLAIRE 

 RENTRÉE SCOLAIRE 2022 2023 

  

Marcilly‐en‐
Gault 

  

PS‐MS‐GS 

‐ enseignante : Nathalie Joubert 

‐ ATSEM : Karine Desseine 

CP‐CE1‐CE2 ‐ directrice : Marion Costa 

  

  

Millançay 

  

PS‐MS‐GS 

‐ enseignante : Mélanie Prévault (jeudi et vendredi) 

‐ enseigante : Mathilde Jarousse (lundi et mardi) 

‐ ATSEM : Loreleï Legras 
  

CP‐CE1 

‐ directrice : Emilie Barbieu (lundi, mardi et jeudi) 

‐ enseignante : Mathilde Jarousse (vendredi) 

  

Villeherviers 

CE2‐CM1 ‐ enseignante : Delphine Napias 

CM1‐CM2 ‐ directrice: Aurélie Laurent 

L’ÉQUIPE DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 

LES EFFECTIFS SCOLAIRES A LA RENTREE 2023 

Marcilly en Gault : 39 élèves                       Millançay : 39 élèves                 Villeherviers : 38 élèves 

TOTAL SIVOS :    116 élèves (inclut les 11 élèves de Loreux et 6 élèves « hors communes ») 

*SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

Nous souhaitons une très belle année scolaire à tous les élèves !                             Les enseignantes 

Dans le cadre du bien-être à l’école et des apprentissages artis-
tiques, les élèves de la classe de CP-CE1-CE2 de l’école ont 
réalisé une fresque murale sur celle existante, très abîmée, an-
cienne de 15 ans. Projet* réalisé à la façon du street art sous la 
conduite de Mme LUGON, plasticienne, avec pour thème, celui 
du Petit prince afin d’illustrer le nom de l’école Saint Exupéry. 

Les enfants ont travaillé en classe sur l’œuvre littéraire mais aus-
si sur l’apprentissage de la verticalité pour la réalisation de la 
peinture sur le mur. L’inauguration a eu lieu le mardi 14 juin pour 
laquelle les enfants avaient préparé un goûter. 

*projet financé par le SIVOS (Syndicat à Vocation Scolaire) au-
quel contribue la commune de Marcilly en Gault 

Les enfants de la maternelle de Marcilly en Gault, initiés par le 
musicien Jean-Michel TEJERO, se sont produits devant les 
familles et les élus le 17 juin dernier. Encore un moment de 
partage ! 

*projet financé par le SIVOS (Syndicat à Vocation Scolaire) 

auquel contribue la commune de Marcilly en Gault 

LA FRESQUE 

LES PERCUSSIONS 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

LES ASSOCIATIONS DE MARCILLY 

COMITÉ des FÊTES  Patricia IBANEZ                                       06 11 01 60 34 

A.C.V.S.V (Association Culturelle et Viticole de la Saint Vincent)  Christian BONNOT                                  06 17 12 91 96  

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 Jacqueline FOUCAULT                           02 54 96 80 93 

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 

GROUPE ARTISTIQUE DE MARCILLY : THÉÂTRE 

Les membres du groupe théâtre de Marcilly en Gault ont repris leur activité, ils 
saluent et remercient Bernard THIBAULT, un des piliers de la troupe depuis de 
nombreuses années, Fabienne BRAVARD qui nous quittent ainsi que Mireille 
BETSCHER qui s’occupait de la confection des programmes et de l’accueil du 
public. Une dédicace toute particulière à Claudine POULIN qui a œuvré pendant 
une trentaine d’années comme trésorière du groupe artistique et qui passe le 
relais à Ingrid RIBEIRO ; Claudine ne quitte pas pour autant le groupe elle est 
souffleuse cette année et nous la reverrons certainement sur les planches l’an-
née prochaine. La troupe accueille également deux nouvelles actrices l’une n’étant pas une inconnue car 
ayant déjà joué avec nous : Priscillia REBY et par ailleurs Sylvie HERBEAU. 

Les premières répétitions sont en cours pour des représentations devant se dérouler à la Salle des Fêtes  

Les samedis 4 et 11 février en soirée ainsi que les dimanches 5 et 12 février 2023.en matinée 

« La vie sexuelle des champignons de Paris » de Roberto CAPEZZONE et 

« Dites le avec des flirts » de Marie-Louise et Marie-Charlotte HESPEL 

Le choix de ces deux pièces nous promet de bons moments de détente et de rires, retenez l’une de ces 
dates pour venir nous voir ! 

                                                                                                                 Le groupe Théâtre 
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LES RANDONNEURS MARCILLYGAULTAIS 

Les Randonneurs marcillygaultais avant même leur Assemblée générale vous communiquent le calen-
drier jusqu’en décembre des randonnées organisées le mardi, conjointement avec les Randonneurs de 
Saint Viâtre ; des rendez-vous tous les quinze jours qui remportent un franc succès et soulignent l’en-
gouement pour cette activité de plein air. 

Dès la sortie de l’hiver retenez la date de la Randonnée de printemps 
organisée par l’association, le premier week-end du mois de mars, 
soit le dimanche 5 mars 2023 pour laquelle nous vous espérons nom-
breux. 

RANDONNÉE DE PRINTEMPS 2023 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RANDONNEURS MARCILLYGAULTAIS 

Le vendredi  14 octobre 2022 à 18 heures  SALLE DES POMPIERS 

COMITÉ DES FÊTES 

COMITÉ DES FÊTES      SOIRÉE PAËLLA 

Animation musicale espagnole/concert avec le groupe QIETAMO 

 
26 NOVEMBRE 2022 à partir de 20H Salle des Fêtes 

Sur Réservation avant le 6 novembre : 06 19 44 47 58 
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Une saison pleine d’espoir a commencé ! 

Après un championnat 2021/2022 très en-
courageant avec une belle 3e place, les 
Sangliers de Marcilly sont pleins d’envie 
pour aborder cette nouvelle saison et le 
nouveau projet sportif associé. En effet, 
l’entente avec les Francs Lurons de Saint-
Viâtre a pris fin, faute d’effectifs suffisants 
pour les deux équipes. J’en profite ici pour 
les remercier pour ces belles années pas-
sées à leurs cotés. Même si la communica-
tion et les attentes des joueurs ou diri-
geants étaient parfois divergentes, il n’en 
demeure pas moins que cette entente a été 

bénéfique pour les deux clubs : donner du temps de jeu à certains joueurs du FLSV et avoir un effectif 
compétitif pour le FCM. Simplement merci à eux, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. 

Cette entente se termine et une nouvelle voit le jour. En effet, c’est avec joie que nous vous annonçons 
aujourd’hui l’arrivée des Diables Rouges de Selles-St-Denis dans nos rangs. Ce nouveau projet sportif est 
encore en construction, nous vous en communiquerons au fur et à mesure les détails mais nous sommes 
certains que DRS nous apportera toute son expérience pour réaliser une très belle saison. Notez tout de 
même qu’Alexis Després, artisan principal de cette entente, sera encore à la tête de cette nouvelle équipe 
pour au moins un an, accompagné par son fidèle assistant Jérémy Tierce. Belle vie à ce projet, promet-
teur et plein d’espoir. 

Parlons un peu de l’été bien chargé du FCM. Tout d’abord nous avons eu l’immense plaisir de fêter nos 
10 ans ! Une bien belle journée pleine de camaraderie et de rire entre les joueurs, les dirigeants, les béné-
voles, les supporters et les élus de la commune venus souffler nos 10 bougies. Cela nous a fait chaud au 
cœur, merci à eux. 

Nous avons également organisé nos traditionnels concours de pétanque estivaux avec un succès fou et 
une affluence record : pas moins de 80 puis 84 boullistes étaient présents pour 2 journées ensoleillées 
avec des sourires sur chaque visage. Quel plaisir ! Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, en 
espérant voir encore plus de Marcigaultais. 

Je tiens à rendre hommage à toute notre équipe de bénévoles qui s’affaire à chaque événement et donne 
de son temps pour que ces journées soient des succès, pour que les gens prennent du plaisir. Cette 
équipe de choc s’agrandit d’année en année et tout le monde est le bienvenu pour renforcer ses rangs.  

Enfin, MERCI - à tous nos sponsors, en particulier Les Saveurs d’Antan, 
Chez Tiphaine, Caviar de Sologne, La brasserie des 2 Stades et Les 
caves Lamottoises, qui nous permettent d’avoir chaque saison du maté-
riel et des équipements de qualité ou simplement de jolis lots à offrir lors 
de nos événements. Et un grand merci à Monsieur GROSSI pour son 
soutien depuis de nombreuses années. 

Souhaitons une très belle saison à nos Sangliers Verts et venez nom-
breux les soutenir au bord du terrain ! 

                                                      Le Président Florent DESPREZ 

FOOTBALL CLUB DE MARCILLY 
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AMICALE DES ÉCOLES DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 
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Pour notre inauguration du café litté-
raire « chez Tiphaine », nous avons 
partagé de nombreux livres. Les ren-
contres se font dans une ambiance dé-
contractée et conviviale. N’hésitez pas 
à vous joindre à nous 

 
Voici quelques propositions de lecture 
 
L’attentat : Yasmina KHADRA  2011 
 
Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme se fait exploser au milieu de dizaine de clients. A l’hôpital le 
Dr Amine chirurgien israélien d’origine arabe opère à la chaine les survivants de l’attentat. Dans la nuit 
suivante on le rappelle d’urgence pour examiner le corps déchiqueté de la kamikaze .Le sol se dérobe 
sous ses pieds, il s’agit de sa femme … 
 

Le métier de mourir : Jean René VAN DER PLAETSEN  2020 
 
Qui est ce soldat énigmatique qui se fait appeler Belleface? Et quel est le lourd et douloureux secret qu’il 
dissimule avec tant de précaution. Rescapé du camp de Treblinka, ancien légionnaire en Indochine, offi-
cier légendaire de l’armée israélienne, il commande un avant-poste du Liban en 1985 … 
 

Regardez nous danser  : Leïla SLIMANE  2022  ( 2ème volet de la trilogie « Au pays des 
autres »)  

Magnifique roman familial et politique d’une génération d’hommes et femmes qui cherchent à se faire une  

LECTURES PARTAGÉES 

C’EST À MARCILLY  

QUE ÇA SE PASSE ! 

 

RETENEZ LA DATE DU  
 

6 NOVEMBRE 2022 

Salle des Fêtes 

Pensez à réserver votre table  

avant le 1ernovembre 
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place au soleil 

Les infiltrés : Mathieu ARON et Caroline MICHEL-AGUIRRE  2022   

Un livre "enquête" sur l’influence des cabinets de conseils au plus haut niveau de l’Etat .     

S’adapter ou mourir :Antoine RENAND  2021 (polar) 

Elle a dix-sept ans et s’est enfuie de chez sa mère pour se sentir enfin libre, accompagnée de son petit 
ami : elle fait escale chez un homme qu’elle n’a jamais rencontré, mais avec lequel elle discute depuis des 
mois sur internet 
 

Par delà l’attente : Julia MINKOWSI  2022 
 
Le Mans, 29 sept 1933. Maitre Germaine Brière prononce les derniers mots de sa plaidoirie .Sur le banc 
des accusées, les sœurs PAPIN, les deux bonnes qui ont tué leurs patronnes .Il est minuit passé, Ger-
maine attend le verdict. Le triomphe ou la honte, il ne reste qu’a espérer .Portrait d’une femme libre et 
engagée . 
Le grand incendie ( de Londres ): Jean d’AILLON  2018  roman historique  
 
Une nouvelle enquête de Louis Fronsac, notaire à Paris, enquêteur sous le règne de Louis XIV. 1666 : 
la France vient de déclarer la guerre à l’Angleterre. On lui demande de retrouver un joyau appartenant 
aux Stuarts. Doit il accepter ?  
 

Blanc sur noir : Ruben GONZALES GALLEGO paru en  2004 
 
Histoire véridique d’un infirme né illégitimement en Russie en 1968,enlevé à sa mère et trimbalé de foyer 
en foyer jusqu’à ce que le désordre de la Perestroïka lui permette de s’enfuir de la Russie, de retrouver sa 
mère et de s’installer en Espagne, pays dont ses parents sont originaires. 
 

Mon ange : Guillermo ROSALES paru en 2002 
 
Un écrivain W Figueras, a fui le régime carcéral de Cuba mais abhorre tout autant le mode de vie des cu-
bains parvenus de Miami .Il est interné par sa famille américaine . Livre instrumentalisé par les cubains 
des deux rives afin de le réduire à un sommaire règlement de compte. 
 

L’étrange contrée : Ernest HEMINGWAY paru en 2003 
 
Un écrivain désabusé voyage en Floride avec une femme beaucoup plus jeune que lui .Nouvelle à forte 
base autobiographique . 

 
L’inconnue du Musée de l Homme  : Jacques MILLIEZ 2008 (polar) 
 
Une jeune femme asiatique est abattue en plein jour sur la terrasse du Musée de l Homme  Entre avan-
cées scientifiques majeures, morale et règles d’éthique, un roman à suspense qui vient questionner 
chaque lecteur sur les progrès de la science et sur ce que l’homme est prêt à assumer pour un avenir 
meilleur… 

La chambre des officiers :Marc DUGAIN 1998  (adapté au cinema) 
 
1914.Tout sourit à Adrien, ingénieur officier. La guerre éclate et lors d’une reconnaissance sur les bords 
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de la Meuse, un éclat d’obus le défigure .Le voila devenu une "gueule cassée »Il ne connaîtra pas les 
tranchées, mais le Val de Grace. Dans une chambre sans miroir, réservée aux officiers, il ne se voit que 
dans le regard des autres . 
 

Le jour d’avant  : Sorj CHALANDON  2017 
 
Ce livre rend hommage aux mineurs des Houillères. En 1974,un coup de grisou vient de tuer des dizaines 
de personnes. Histoire de fraternité, d’identité, de culpabilité sur fond social et politique. Beaucoup d’émo-
tion à la lecture de ce roman où réalité et fiction sont mêlées . 
 

Les larmes noires sur la terre :Sandrine COLLETTE  2018 
 
Moe n’avait que 20 ans, elle a suivi un homme à Paris, 6 ans après, épuisée avec pour unique trésor un 
nourrisson, elle est amenée de force dans un centre d’accueil ."« la casse » ; c’est une ville de miséreux 
logés dans des carcasses de voitures. Au milieu de cette misère 5 femmes s’épaulent pour affronter la 
noirceur du quartier  
 

Sur les ossements des morts : Olga TOKARCZUK  2009 (polar)    polonaise prix Nobel de 
littérature  
 
Janina vit seule dans un petit hameau des Sudètes. Ingénieure à la retraite, elle se passionne pour la na-
ture, l’astrologie et l’œuvre de W. Blake. Un matin, elle retrouve un de ses voisins mort dans sa cuisine, 
étouffé par un petit os, c’est le début d’une longue série de crimes 
 

J’apprends le français  Marie France ETCHEGOIN  2018 
 
Apprenant que le centre d’hébergement d’urgence du 19ème (Paris) où des migrants « espèrent des pa-
piers et un asile » que peut être ils n obtiendront jamais, manque de professeurs pour apprendre le fran-
çais ,M F Etchegoin se propose comme « bénévole ». Depuis, elle rencontre un « groupe d’appre-
nants »,elle leur fait découvrir notre langue parfois plus avec des gestes qu’avec des mots. De cette expé-
rience elle tire un récit à la fois bouleversant et parfois amusant : l’histoire d’un double apprentissage, le 
sien puisqu’elle n’a jamais enseigné et celui de jeunes hommes qui peuvent avoir fréquenté une Universi-
té ou n'avoir jamais tenu un crayon, qui peuvent avoir quelques notions de français ou ne parler qu’un dia-
lecte local mais qui ont tous vécu un indicible déracinement et qui au terme d’un long et terrible voyage se 

AGENDA 
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 

6 novembre 2022 Amicale des écoles (L.2M.V) «Vide ta chambre » Salle des Fêtes de Marcilly 

10 novembre 2022 Lectures partagées à partir de 18H « Chez Tiphaine » 

19 novembre 2022 Loto du Tennis de table  Salle des Fêtes 

26 novembre 2022 Soirée Paëlla organisée par le Comité des Fêtes 

8 décembre 2022 Lectures partagées à partir de 18H « Chez Tiphaine » 

7 janvier 2023 Vœux du Maire à 18H30 Salle des Fêtes 

12 janvier 2023 Lectures partagées à partir de 18H « Chez Tiphaine » 

1 décembre 2022 Après midi des Anciens Salle des Fêtes à 14h30 
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DIVERS 

REFUGE ANIMALIER DE SALBRIS 

Plus d’information Tél : 02 54 97 29 18 

.»  (…) 

ADMR 
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PRÉSENCE VERTE 

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
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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, 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   
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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 

M. Mme GOBERT   (Chambre d’Hôtes) 9A rue du Château d’eau 06 40 30 84 14 

ÉTAT CIVIL 

Naissance                                                                                      Nos félicitations aux heureux parents 

Tiego, Joël, Fabrice CAILLIERE né le 6 juillet 2022 

Mariages                                                                                             Nos félicitations aux jeunes mariés 

Le 9 juillet 2022 Sandrine DAVID et Sabine ARBONNIER 

Le 16 juillet 2022 Sébastien JOUATTE et Alexandra LESAGE 

Le 23 juillet 2022 Thierry MARTIN et Dominique MAGNAN 

Le 30juillet 2022 Pierre FRANQUART et Carole GICQUEL 

Le 6 août 2022 Pascal FLAMANS et Stéphane RENAUD 

Le 10 septembre 2022 Jean HELIAS et Armandine TISSIER 

Le 17 septembre 2022 Kévin KOROSA et Aline LAMBERT 

Décès                                                                                                   Nos condoléances à leurs familles 

Le 14 juillet 2022 Serge, François BELHOMMET à 76 ans  

époux de Nathalie, Marie, Nicole SOURDEL 

Le 17 sept 2022 Christine, Suzanne, Louise DE SMET à 72 ans                                                                           
épouse de Gérard, Alphonse MORMENTYN 
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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),  

L’ÉCOLE COMMUNALE SAINT EXUPÉRY (RPI) 

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 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE / CENTRE DE LOISIRS / FAMILLES RURALES 

Numéro d’Urgence :  18  

SAPEURS POMPIERS 

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/            

SECTEURS PAROISSIAUX       Lamotte-Beuvron  Saint-Viâtre  Marcilly   

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 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

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 

LA MAIRIE 

Maire 

Premier adjoint 

Deuxième adjoint 

Rédacteur principal 

Secrétaire 

Agnès THIBAULT 

Jean Pierre AMOUREUX 

Aline MOLLER-GRASSER 

Aurélie DEWILDE  

Virginie DUPRAY  
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ET LA FOIRE 
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AU FIL DES BULLETINS 

Après les conseillers municipaux, le personnel communal, les présidents d’associations, découvrons les savoir-faire 
dans notre village.                                                                                                                                                     
Après Nadine RENAUD et ses célèbres confitures, voici François BODARD, taxidermiste… 

 

François BODARD, 69 ans, 2 enfants, 2 petits enfants, natif de Sens, 
arrive, après quelques années passées à Chaumont sur Tharonne, à 
Marcilly en Gault, à l’âge de 10 ans, à la ferme de Mainmont dont l’acti-
vité principale était l’élevage de cailles. 

Il fréquente l’école de Marcilly puis prépare un CAP d’électricien à Ro-
morantin. 

Mais, amoureux de la nature, de cet endroit privilégié qu’est la Sologne 
avec ses forêts et ses nombreuses espèces d’animaux, chevreuils, 
sangliers, oiseaux, il s’intéresse très tôt à la taxidermie, se plonge dans 
des livres d’où il tire sa technique et, avant d’en faire son métier, em-
paille des animaux pour son plaisir. Au fil du temps il traite les bêtes 
mortes que lui amènent les chasseurs, mais aussi des animaux de 
compagnie apportés par des propriétaires en larmes…. 

Car l’art de la taxidermie ou naturalisation, est « l’art de préparer les 
animaux morts pour les conserver avec l’apparence de la vie ». Son principe consiste à construire une structure ou 
squelette, en métal ou en bois, sur laquelle on reconstitue les formes de l’animal. Cette reconstitution se faisait initia-
lement en paille, d’où le terme d’empaillage pour désigner l’opération. Mais avant tout, il s’agit de ce travail long et 
minutieux qui consiste à dépouiller la bête pour ne conserver que la peau, les plumes ou les poils, à l’aide d’outils 
qui s’apparentent à ceux du chirurgien et du couturier ! Les yeux des différents animaux sont fabriqués par une en-
treprise en Allemagne, les babines sont confectionnées à la cire d’abeille……La période la plus favorable à cet exer-
cice est l’hiver car les fourrures et les plumages sont plus beaux en cette saison. Aussi le reste de l’année, François 
BODARD mettait à profit sa formation initiale dans des travaux du bâtiment. 

Il évoque aussi la confection de massacres * et l’obligation de les déclarer à 
la Maison de la Chasse à Montrieux…. Parole de journaliste : « les taxider-
mistes ont pignon sur rue contrairement aux braconniers et sont donc facile-
ment contrôlables ! » 

Pignon sur rue à Marcilly en Gault, pendant plus d’une quarantaine d’an-
nées, c’était un atelier et un magasin d’exposition, visités par des écoliers, 
des syndicats d’initiative, sujets d’articles dans la presse…. 

Impossible de terminer l’interview sans parler de son intérêt pour le foot et 
de son fervent soutien pour le club de Marcilly ! 

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

                                                                                            Merci François BODARD 

*Massacre : trophée de chasse (crâne de cervidé avec ses bois) 

Prochain numéro début janvier. Les articles sont à faire parvenir à la rédaction pour le 20 dé-
cembre date butoir. Merci d’avance !

Aline MOLLER-GRASSER                                                                               grasser.aline@gmail.com 
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