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Agenda

MARCILLÉ-INFOS

Le  PIANO du LAC 
programmation des Éphémères

les 1,2 & 3 juillet à l’étang
LES ÉPHÉMÈRES

Tous les vendredis de juillet
de 17h à 22h à la Minoterie.

FÊTE DE L’ÉCOLE 
le 2 juillet

À l’École LOUISE BELLAYS :  
11h00 : Spectacle des enfants

12h30 : Repas - Merguez/chipolatas- 
Frites (sur réservation)

Après-midi détente : Jeux, tombola...

Mme FOURRÉ : 06.61.76.77.21

KERMESSE le 2 juillet
RPI Écoles STE MARIE - ST PIERRE : 

au terrain de foot de MARCILLÉ-ROBERT
14h00 : Défilé des enfants 

15h30 : Ateliers jeux enfants & adultes
19h00 : Rougail saucisse - Soirée dansante 

Repas 12 €/adulte - 8€/enfant
Inscriptions & renseignements :

apelmarcillevisseiche@gmail.com

Festival DÉSARTICULÉ

Le 27 août à MARCILLÉ-ROBERT

17h00 : Cour de la Résidence de l’Étang
Théâtre de Rue CLINTY  (Stiven CIGALLE)

19h00 : Derrière la mairie
Le Membre Fantôme (Cie BANCALE)

(toutes les infos sur la programmation sur www.ruedesarts.net)

Marcilléennes, Marcilléens,

En cette période de l’année, toujours très chargée avant le rush des départs en congés, la saison estivale 
approche et nous a déjà fait goûter ses épisodes de canicule et de dérèglement climatique aux conséquences 
parfois ravageuses. Notre région, demeure pour l’instant, épargnée par ces catastrophes naturelles qui, 
malheureusement, tendent à se généraliser d’année en année. C’était le thème, bien d’actualité, de la Caravane 
des Transitions, qui a fait une halte sur notre commune, début juin.

Nos deux écoles font leur kermesse le samedi 2 juillet, Louise Bellays sur son site, et Ste Marie sur le terrain des 
sports. N’hésitez pas à leur rendre visite, le programme est détaillé sur ce bulletin.

Avant les départs en congés, vous aurez l’occasion d’assister à un spectacle musical de qualité, sur l’étang, au 
niveau du gros chêne, avec les artistes du « Piano du Lac », du 1er au 3 juillet à 18h00.
Pour les Éphémères, le succès est toujours au rendez-vous. Le marché et la guinguette en plein air font toujours 
recette. Cependant, privilégiez la venue à pied ou à vélo pour ceux qui le peuvent, le stationnement étant 
rapidement saturé. 

Le centre de loisirs « Crocq’Vacances » ouvre ses portes le lundi 11 juillet à l’école Louise Bellays. Pensez à vous 
inscrire, uniquement sur rendez-vous, en ayant pris soin au préalable, d’avoir rempli le formulaire, via le lien 
suivant : https://evscrocqvacances.com/centre-de-loisirs-de-retiers/

Nous avions bien vite oublié ce virus qu’est le Covid 19. Son retour est bien réel, et déjà au milieu de nos 
discussions. Restons vigilants, surtout à l’approche des vacances. 

Enfin, le site internet de Marcillé-Robert est en ligne. N’hésitez pas à le consulter, afin de vous informer et de faire 
vos démarches en ligne. Site :  www.marcille-robert.bzh
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, à toutes et tous, de passer de bonnes vacances.
                                Laurent DIVAY, maire.

Après deux ans et demi passés au secrétariat de la Mairie, Gaëlle JOUAN qui a succédé 
à Annie en janvier 2020, nous quitte pour un nouveau projet. Nul doute qu’elle pourra 
user  dans ses compétences au sein de son nouveau poste à la mairie de Saint-Didier. 
Son remplacement sera assuré par Mme Florence COURTÈS à compter du 12 juillet.

Le mot du maire...



Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 juin
Secrétaire de séance : RESTIF Benjamin
Absents : Patrick ORY a donné pouvoir à Pierrick FAUCHON 
- Pierrick VALLÉE a donné pouvoir à Laurent DIVAY

Finances : Fixation de la durée d’amortissement des 
subventions d’équipements versées par la commune
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
ªDÉCIDE de fixer les durées d’amortissement des 
subventions d’équipement versées comme suit 
- 5 ans pour des biens mobiliers, du matériel ou des études
- 30 ans pour des biens immobiliers ou des installations
- 40 ans pour des projets d’infrastructures d’intérêt 
national.
ªAUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents 
nécessaires s’inscrivant dans cette démarche.

Enfance-Jeunesse : Subvention à la commune de 
VISSEICHE dans le cadre du Plan Mercredis
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
ªACCORDE une subvention de 1220 € à la commune de 
VISSEICHE pour l’accueil Mercredi.

Enfance-Jeunesse : Fixation des tarifs des services 
scolaires
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
ªDÉCIDE de fixer les tarifs suivants :
- Restaurant municipal : prix du repas à 3 € 95  à compter du 
1er septembre 2022
- Garderie périscolaire : les tarifs restent identiques 
ª DÉCIDE de fixer les majorations ci-dessous :
- Si un enfant est inscrit à la cantine mais pas présent : 
facturation du repas
- Si un enfant n’est pas inscrit à la cantine mais présent : 
majoration du tarif de 20%
- Si une famille arrive en retard pour récupérer les enfants à 
la garderie : 20 € par enfant et par retard
ªAUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 
afférent à cette décision

Ressources humaines : Création d’un poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal 
ªDÉCIDE d’adopter la modification du tableau des emplois, 
ainsi proposée à compter du 11 juillet 2022.

Ressources humaines : Création d’un poste de rédacteur 
principal de 2ème classe et suppression d’un poste 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal 
ªDÉCIDE d’adopter la modification du tableau des emplois, 
ainsi proposée à compter du 12 juillet

Ressources humaines : Modification du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal
ªINSTAURE l’IFSE et le CIA 
ªDIT que les primes et indemnités seront revalorisées 
automatiquement dans les limites fixées par les textes de 
référence
ªDIT que les crédits correspondants seront calculés dans 
les limites fixées par les textes de référence et inscrits 
chaque année au budget.

Travaux : Choix de l’entreprise pour le terrain multisports
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
ªDÉSIGNE l’entreprise CAMMA Sport en qualité de titulaire 
du marché pour l’aménagement d’un terrain multisport
ªAUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer le marché correspondant ainsi que l’ensemble des 
pièces relatives à l’application de la présente délibération.

La Mairie sera fermée le vendredi 15 juillet - Pas de permanence le samedi en juillet et août

L’Agence Postale Communale sera fermée le vendredi 15 juillet et du lundi 1er au vendredi 19 août 
Réouverture le lundi 22 août.

Les colis et lettres recommandées seront à retirer au centre courrier :La poste, 1839 rue Charles Lindbergh à JANZÉ
Horaires : LUNDI 08h45–12h00, 14h00–17h00 - MARDI 08h45–12h00 - MERCREDI 08h45–12h00, 14h00–17h00 
JEUDI 08h45–12h00, 14h00–17h00 - VENDREDI 08h45–12h00, 14h00–17h00 - SAMEDI 09h00–12h30

La Pharmacie de Marcillé-Robert sera fermée du 1er au 20 août inclu - Réouverture le lundi 22 août.

Maison Médicale de garde de Janzé - ( : 02 99 43 44 45
Samedi de 12h à 20h, dimanche et jours fériés de 8h à 20h. En dehors de ces horaires et pour toute urgence vitale, 
composer le 15.
Pharmacie de garde - ( :3237 (0,35 € TTC/mn)

La Boulangerie «LE FOURNIL DE JADE» sera fermée du 30 juillet au 20 août inclu.
 Réouverture le lundi 22 août.

VACANCES D’ÉTÉ

Bon été à tous !



RPI - Écoles privées Ste Marie & St Pierre

École publique Louise Bellays

ATELIER CROQUEUR : Découvrez 
le château de MARCILLÉ-ROBERT 
par le dessin. Le but est d’aiguiser 
l’observation, expliquer les lignes du 
paysage que le passé a façonné. Pour 

aider les dessinateurs en herbe, un joli sac bleu marine 
garni de feuilles, crayon et taille-crayon, est proposé. 
Il est enrichi d’un guide de dessin sous forme de BD 
réalisé par Pierrick LEGOBIEN, illustrateur naturaliste. 
Sac à retirer gratuitement à la médiathèque sur simple 
demande. 

VACANCES D’ÉTÉ

CONTACT : Agathe LANOËS -   ( : 02 99 43 69 69 
: mediatheque.marcillerobert@rafcom.bzh
Catalogue en ligne : http://bibliotheques-rocheauxfees.
fr/opac/

Après cette dernière longue période, jalonnée d’activités et de sorties, nous souhaitons à tous 
les élèves un très bel été. Bonne et belle continuation à nos CM2 ! Nous souhaitons à tous et à 
toutes de belles vacances, qu’elles puissent être reposantes, source de joie et de moments en 
familles et entre amis, espérons-le sous le soleil, avant de se retrouver avec la même équipe 
au mois de septembre !  
Contact : Mme GARCIA : 06.02.47.56.90 ou 02.99.43.68.51 ou à l’adresse mail suivante : 
ecole.0350327r@ac-rennes.fr. 
Les inscriptions sont toujours possibles. Exceptionnellement l’école n’accueillera pas de TPS 
(enfants nés en 2020) durant l’année 2022/2023. Durant l’été les messageries ne seront pas 
ou peu consultées. Pour toute information ou renseignement n’hésitez pas à nous contacter 
par mail.

Mardi 05 juillet : Rencontre des adhérents. Après-midi jeux
Lundi 11 juillet : Concours de palets, à RETIERS, Parc expos
Mardi 19 juillet : Rencontre de adhérents. Après-midi jeux
Mardi 02 août  : Rencontre des adhérents. Après-midi jeux
Mardi 16 août  : Rencontre des adhérents. Après-midi jeux
Vendredi 19 août : Bal animé par Stéphane MERCIER
Mardi 30 août : Rencontre des adhérents. Après-midi jeux.   
    Anniversaires de juillet et Août
Gym Prévention Santé
Les cours reprendront début septembre. 
Vraisemblablement le 5.
Pour prendre date
Spectacle de Fin d’Année des clubs Générations Mouvement 
35.
Il aura lieu le mardi 13 décembre, à l’Aumaillerie, à FOUGÈRES. 
Sur le thème : «  les années yé yé «  spécial années 60. 
Il est prudent de réserver le plus tôt possible, le nombre de 
places étant limité.
Prochains concours de palets  (sur le Parc des Expos de 
Retiers)
Lundi 04 juillet   organisation ESSÉ
Lundi 11 juillet «  MARCILLÉ
Lundi  18 juillet «  MARTIGNÉ
Lundi  25 juillet «  BAIN
Lundi  08 août  «  JANZÉ
Lundi  22 août  «  BAIN
Lundi 29 août  «  ESSÉ
Lundi 05 septembre «  COËSMES

Les Rendez-vous du CLUB La Médiathèque

                                  Festivités de fin d’année scolaire !
 Cette année, après plusieurs années sans, nous sommes 
heureux de préparer le spectacle, sur le thème des métiers, 
pour notre kermesse qui se déroulera le samedi 2 juillet.  
L’équipe APEL nous prépare de nombreuses surprises (jeux, 
stands, repas, orchestre, gourmandises…).
 Les CP ont participé à six séances de baseball en anglais 
avec un animateur sportif. Ils ont beaucoup aimé cette 
première découverte d’un nouveau sport. Ce fut l’occasion 
d’entrer dans l’apprentissage de l’anglais… Une expérience à 
revivre les prochaines années !
 Durant trois semaines, une fois par semaine, nous avons 
bénéficié de la présence de Pierre, entraineur au club de 
Handball de RETIERS. Nous avons beaucoup appris avec lui: 
les  règles de ce sport, quelques techniques, mais surtout 
les valeurs véhiculées. Mardi 28 juin, nous avons participé 
à un tournoi regroupant plus de 200 élèves de 7 écoles 
du secteur ! Beaucoup de motivation, des courses et des 
passes incessantes, l'envie indéfectible de marquer… un 
engagement de chaque minute... Le tournoi s'est clos avec 

la remise d'un diplôme et d'une 
médaille, car de cette journée 
exceptionnelle, nous sommes 
tous revenus gagnants !
 Le mardi 5 juillet et le jeudi 7 juillet, l’ensemble des élèves 
du RPI se retrouvera pour fêter la fin de l’année autour de 
plusieurs évènements : randonnée autour de l’étang pour les 
plus jeunes, olympiades pour les plus grands, pique-nique 
dans la cour de l’école Ste Marie, et pour finir, une célébration 
dans la cour de l’école St Pierre. Cette célébration sera 
l’occasion de relire notre année, exprimer tous nos MERCI et 
souhaiter un très beau chemin au CM2 !
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école, je vous invite 
à prendre contact par téléphone au 02.99.43.69.07 ou au 
02.99.76.51.11. N’hésitez pas à laisser un message vocal sur 
la messagerie avec vos coordonnées. Nous conviendrons 
ensemble d’une date de rendez-vous afin d’échanger sur le 
projet de l’école, visiter les locaux et faire connaissance.
Marie Hamon - Chef d’établissement du RPI



Autres informations

La prochaine permanence 
du PIMMS à MARCILLÉ - ROBERT

se tiendra le mardi 26 juillet de 11h00 à 
13h00 et de 14h00 à 17h00. 

Pas de permanence au mois d’août

Pour connaitre les permanences dans les 
communes voisines, vous pouvez les contacter 

par téléphone au 07 78 81 92 05 ou par mail 
: pimmsmobile35@pimms.org

Jour de collecte à 
MARCILLÉ-ROBERT 

Pour le mois de JUILLET
ce sera les mardis 12 et 26 

Pour le mois d’AOÛT
 ce sera les mardis 9 et 23 

ENQUÊTE ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Les CCAS d’une dizaine de communes de Roche aux fées 
communauté ont débuté en juin une analyse des besoins 
sociaux. Cette démarche vise à établir un portrait social et à 
ajuster l’action sociale en conséquence.
L’objectif est de donner la parole aux habitants. Pour ce faire, 
un cabinet d’étude a été missionné afin de recueillir les avis de 
tous. Ainsi de septembre à novembre 2022, deux personnes 
du cabinet Kainotomia sont susceptibles de frapper à votre 
porte pour vous questionner. En complément de cette 
enquête, un formulaire vous sera transmis, pour faciliter leur 
venue et mieux cerner vos besoins.

LOVELY SOLIDARITY est une association créée en 2019 par Hedwige De Duve suite à un cancer 
du sein en 2016. Après avoir subi de multiples opérations dont la mastectomie, l'idée lui est venue 
d'apporter un soutien à toutes ces femmes atteintes en leur offrant un joli sac, via les hôpitaux, 
permettant de transporter en toute discrétion les bouteilles aspiratives raccordées aux drains. Vous 
souhaitez apporter votre aide et participer ? Vous le pouvez de différentes façons. Nous recherchons 
des couturières bénévoles pour coudre ces sacs mais aussi des dons de tissus en bon état (100% 
coton obligatoirement). 

Si cette aventure vous parle, pour nous rejoindre c'est facile : inscrivez-vous via le site lovelysolidarity.org 
Si vous voulez me contacter pour des dons, vous pouvez à cette adresse: ille-et-vilaine-sud@lovelysolidarity.org


