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Page FaceBook

Nouveauté, une page FaceBook a été créée
Vous pouvez la consulter sous le vocable  

« Mairie de Marcilly. »  
N’hésitez pas à donner des informations au 

secrétariat de la mairie si vous avez des 
suggestions ou des informations à diffuser.

Voeux

Le conseil Municipal et le Maire vous adressent tous leurs 
meilleurs voeux pour 2021.

Horaires d’ouverture de la Mairie

La mairie est ouverte de 9h à 12h les lundis, mardis, 
jeudis, et vendredis. 

Une permanence des élus est assurée le samedi matin de 
10h à midi.

       Dépôts d’ordures sauvage

Plusieurs cas ont été identifiés et une plainte a 
déjà été déposée à la gendarmerie, les auteurs 

risquent une forte amende.

Colis de Noël 
La distribution des colis de Noël par les membres du 

conseil Municipal et du Maire aux aînés de Marcilly a eu 
lieu le samedi 19 décembre. Le thème choisi cette année 

est un coffret gourmand du Périgord. De nombreux 
remerciements sont parvenus à la mairie.

Rappel Bennes à verre 

 Nous vous remercions de bien vouloir ne rien   
déposer au sol autour des bennes à verre.



Journée citoyenne 

Une campagne de nettoyage des berges de la Seine et de 
l’Aube a eu lieu le samedi 17 Octobre. Une trentaine de 
personnes y ont participé dont une dizaine d’enfants. 
 Le club de canoë kayak a fourni plusieurs bateaux. La 
récolte a été fructueuse avec une benne complète du 
camion communal bien remplie. Un grand merci aux 

bénévoles et au club de canoë Kayak. Un diplôme citoyen 
a été remis aux enfants ravis.

Boîte à livres

Vous l’avez certainement vue sur la place, une 
boîte à livres a été installée en remplacement de 
l’ancienne boîte à livres abimée par la tempête. 

La commune a reçu une ancienne cabine 
téléphonique, don d’un Marcillon Yann Biren C’est 
Bernard Pléau aidé par Dominique Barrault et des 
agents communaux qui l’a rénovée et placée avec 

beaucoup de talent.

Site internet 

Un nouveau site internet est à l’étude en remplacement 
de l’ancien site. Nous vous tiendrons informés dès qu’il 

sera opérationnel.

 Rappel

Vous devez ramasser les déjections de vos 
animaux sur la voie publique.

Boite à idées

Vous pouvez déposer vos idées et vos suggestions dans la 
boîte aux lettres de la mairie.

Concours de dessins 

Pendant la période de Noël un concours de dessins a été 
organisé à l’agence postale. Voici les lauréats : 1ère 

catégorie: (1à 5ans) Vainqueur Hugo Bourgeois. 
Participants : Mathelya Lacomme, Laurys Lacomme, 

Margaux Le Ruyet; Lucie Le Ruyet, Marceau Chauffert, 
Miskaël Da Silva. 2 ème catégorie ( 6 à 9 ans) Vainqueur 

Zélie Grange. Participants: Luce Grange, Annabelle 
Roland/ Garnesson, Agma Kneit, Nathan Lacomme, Zélie 

Grange, Capucine Gentil. 3 ème catégorie (10 ans) 
Vainqueur Orphée Buzit participants: Eléa Grange, 

Orphée Buzit, Sarah Raynaud. Prix spécial originalité : 
Baptiste Montet 11 ans. Prix spécial peinture: Lucie 

Raynaud ( hors concours car elle a 15 ans.) 


