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L’édito du Conseil Municipal
L’éditorial de l’année dernière soulignait la solidarité dont vous avez fait preuve dans
cette période troublée. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie à l’aube
de 2022. Il faut apprendre à vivre avec la pandémie en attendant les jours meilleurs qui
finiront bien par arriver.
Dans ce contexte particulier, le Conseil Municipal a cependant suivi sa feuille de route
avec constance et opiniâtreté malgré le nombre de chantiers ouverts. Vous avez pu vous tenir
régulièrement informés des actions menées par le biais du feuillet « Fil de la Seine », les
comptes-rendus des séances du Conseil Municipal, le site internet ainsi que la page Facebook
de la commune et il serait redondant de tout lister ici.
Cependant, Il est utile de rappeler la disponibilité des élus et leur engagement au sein
de l’équipe municipale. Grâce à leur sens du service et du bien commun, la réfection des voies
communales, le curage des écoulements d’eaux pluviales, les travaux de démolition pour
construire la future Agence Postale Communale, la remise en condition de « la plage » pour la
plantation des peupliers, l’entretien de certains de nos bois, la réfection de bâtiments
communaux, la création de la page Facebook de la mairie, la refonte du site internet, etc …
n’auraient pas été possible.
Autre temps fort de cette année écoulée, le déménagement de la Maison des
Associations, installée aujourd’hui dans les anciennes salles de classes, rue du fossé de Braux.
Il a été mené avec efficacité par les membres de l’Association Sportive et Culturelle de
Marcilly qui n’ont pas ménagé ni leur peine ni leur temps.
Cette année qui débute verra la continuation de tout ce travail avec en point d’orgue
l’ouverture de la nouvelle Agence Postale Communale au premier semestre.
Il est important aussi de souligner l’engagement de nos employés communaux, (Mairie,
Agence Postale Communale et Services Techniques), dont le travail n’est pas toujours
objectivement reconnu. Il faut enfin remercier les nombreux Marcillons qui, depuis dix-huit
mois, mettent leurs compétences et leurs dynamismes au service de la collectivité. Ils se
reconnaîtront sans nul besoin de les nommer.
Cette dynamique d’équipe ne poursuit qu’un seul but : « SERVIR MARCILLY ».
Le Conseil Municipal me charge de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne
année 2022. Tous nos vœux de bonne santé et de bonheur vous accompagnent, en espérant que
les activités : fêtes, évènements et loisirs initiés par la mairie ou les associations du village
reprendront un cours normal tout au long des prochains mois.
Pour le Conseil Municipal,
Benoît Bassac.
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La Mairie
Les conseillers municipaux :

Le Conseil Municipal

Bernard PLÉAU
Céline CONTAUD
Isabelle STUDER
Miguel BALLOT
Albert DESVÉRONNIÈRES
Mélanie LACOMME
Pascal DOYEN
Dominique FLORY-BALLOT
Cécile PERRIN
Brigitte ROY
Dominique BARRAULT

Maire, Benoît BASSAC
1er Adjoint, Éric BOURGEOIS
2ème Adjoint, Dominique NOLLEZ
3ème Adjoint, Denis HÉBRARD

Les coordonnées de la Mairie
Quai de Seine - 51260 Marcilly sur Seine
Téléphone : 03 26 42 66 15
 : mairiedemarcilly2@wanadoo.fr
Sites internet :
www.marcillysurseine.fr
Facebook marcilly sur seine
Horaires d’ouverture au public:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Une permanence d’un membre du Conseil Municipal
est assurée chaque samedi matin de 10h à 12h.

Le Personnel
À l’accueil de la Mairie, Florence VANNEÇON
À l’accueil de l’Agence Postale Communale (APC), Corinne GARNESSON
Aux Services Techniques :
Denis MORIAT, Dominique DUPONT et Killian PAPON (contrat PEC)
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La vie pratique
Opération " Tranquillité Vacances"
Pour partir tranquille, un formulaire est :

à retirer à la Mairie ou à télécharger sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

à déposer ou à poster IMPÉRATIVEMENT, après avoir été complété, à la :
Gendarmerie Nationale

134, boulevard d’Holbeach
51120 Sézanne
 03 26 80 50 17

Les démarches à portée de clic
 Demande d’actes d’état civil intervenus à Marcilly sur Seine :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
 Recensement militaire et inscription sur la liste électorale :
https://www. service-public.fr
 Gestion des permis de conduire et des cartes grises :
les démarches administratives se font désormais en ligne depuis chez vous,
24h/24 et 7j/7 en vous rendant sur « www.ants.gouv.fr »

Les tarifs de location salle V. Henry
Conditions de location
250 personnes maximum
Occupation 1 journée en semaine
Occupation 2 jours tout compris
(du samedi matin au dimanche soir)

CAUTION

Habitants
du village

Demandes de
l’extérieur

800 € + 100 € (*)

180 €

250 €

800 € + 100 € (*)

210 €

400 €

70 €

150 €

Pénalités en cas d’annulation dans un délai inférieur à 3
mois de la date de location (délibération du 29 novembre 2018)
(*) Caution pour le nettoyage de la salle
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Les réalisations de la Commune

Columbarium

Columbarium
(1 niche pour 4 urnes cinéraires maxi)
Durée

Montant

30 ans

600 €

50 ans

800 €

Perpétuelle

1 200 €

Pour sécuriser la véloroute,
un élagage a été réalisé sur le Sablé.

Remplacement de l’écusson de la
République Française au-dessus de la
porte d’entrée de la Mairie .

Nouvelle
pierre tombale
sur l’ossuaire

Maison communale, Rte de Romilly

Maison communale
à Conflans sur Seine

Cette maison reçue récemment en
legs par une généreuse donatrice a
été

contenu.

reçue en legs par la même donatrice,

et

Elle

nettoyée
sert

de

son

actuellement

d’entrepôt pour notre Club Nautique

elle est louée après avoir été remise
aux normes fin 2020.

vidée

et le jardin a été loué à un marcillon.
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2021/2022, transfert de l’Agence Postale Communale et de la Maison des Associations,
Rue du Fossé de Braux dans les locaux de l’ancienne école.
Rénovation et réhabilitation en cours …
Anciens locaux de l’Apc
et la Maison des Associations

Locaux de l’ancienne école

Côté, Maison des Associations

Côté, Apc

La Communication de la commune
La communication de la commune a bien
évolué, nous avons reçu des compliments
notamment un commentaire posté sur Facebook
« Une mairie au top de la communication. » Avec
Éric,
nous
publions
immédiatement
les
informations envoyées par Florence, secrétaire
de la mairie. Éric nous a fourni une magnifique
vue aérienne prise par un drone, qui est très
appréciée.
Le site internet est presque finalisé un grand
merci à Alexandre informaticien, qui a passé beaucoup
de temps avec Éric et Denis. Nous avons repris les
pages du bulletin municipal qui sont très bien détaillées.
Les magnifiques photos de Marcilly ont été envoyées
par Mme Michèle MOREAU. Il nous manque des
informations sur le patrimoine et l'histoire de la
commune que doivent nous fournir les associations
concernées. Si vous avez des sujets qui pourraient nous
intéresser, n'hésitez pas à nous les envoyer.
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Association Française des Premiers Répondants
(AFPR)
L’Association
Française
de
Premiers
Répondants (AFPR, association à but non lucratif) a
été créée en février 2016 à l’initiative d’acteurs
concernés par le secours d’urgence à la personne
(sapeurs-pompiers et infirmiers) souhaitant s’engager
au-delà du maillage classique de la chaîne des
secours français.

Ayant pour ambition d’augmenter le taux de
survie en cas d'arrêt cardiaque, un réseau de
"Premiers Répondants", a été mis en place. Ce
système consiste à mettre en lien les services de
secours étatiques avec des civils formés aux gestes
de premier secours : le « Premier Répondant ».

www.afprappli.com

AFPR
15, Route de Manom
57100 THIONVILLE
 06 40 67 44 87
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 contact@afprappli.com

Les collectes des déchets
MERCREDI MATIN
TOUTES LES SEMAINES
(déchets ménagers)
Dans les deux cas, les sacs et autres
conteneurs d’ordures ménagères
ainsi que vos sacs jaunes doivent
être sortis le
MARDI après 18h
et si possible après 20h

Les deux bennes, disposées dans le village à
l’extrémité de la rue du Fossé de Braux, sont
destinées exclusivement à la récolte du
verre sans bouchon (bouteilles, bocaux et autres
récipients

en

verre

uniquement).

Pour

la

tranquillité des riverains, ne pas les utiliser
entre 20 heures et 8 heures.

Merci de laisser les abords
de ces bennes aussi propres

MERCREDI MATIN
TOUS LES 15 JOURS
(déchets recyclables)

Les sacs jaunes peuvent contenir :
Les emballages et papiers à recycler :
emballages métalliques, cartons et
briques, cartons ondulés, papiers,
journaux, revues, feuilles d’aluminium,
bouteilles et flacons uniquement en
plastique.
Certains déchets de la salle de bain
aussi se recyclent : tubes métalliques,
aérosols, flacons en plastique, boites en
carton.

que possible. Évitez donc
d’y

abandonner

vercles,

les

les

cou-

bouchons

et

autres détritus !

La déchèterie de Saron sur Aube
2 conteneurs à votre disposition :
 pour papiers, journaux, revues,
magazines, livres
 pour les cartons aplatis (maxi 110 cm x 70 cm)

Été (du 1

er

Depuis plusieurs mois, l’accès à la
déchèterie se fait au moyen d’un
badge. Celui-ci est attribué par
adresse et non nominatif.
Hiver (du 1er novembre au 31 mars)

avril au 31 octobre)

Lundi de 9h à 12h

Lundi de 9h à 12h, Mardi de 14h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h30, Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Mardi de 14h à 17h30
Jeudi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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Les adresses utiles (santé)
CENTRE ANTIPOISON
et de TOXICOVIGILANCE
Hôpital Fernand WIDAL
200 rue du Faubourg Saint Denis
75475 Paris Cedex 10
 01 40 05 48 48
 cap.paris.lrb@aphp.fr

CLINIQUE du PAYS de SEINE

DIETETICIENNE
NUTRITIONNISTE

GROUPEMENT HOSPITALIER
AUBE-MARNE M.CAMUSET

83, rue Jean Jaurès
à Romilly sur Seine
 0826 399 927

Julie PESSELET
2 Bis, avenue Mal Leclerc
à Conflans sur Seine

Rue Paul Vaillant Couturier
à Romilly sur Seine
 03 25 21 96 00 (Standard)

(à côté de l’Agence Postale Communale)

 07 66 48 52 29
 pesselet.julie@mail.com

MÉDECIN
Docteur Éric BOURGEOIS
22 Bis, avenue des Tilleuls
à Marcilly sur Seine
 03 26 42 66 38
Consultations uniquement
sur rendez-vous :
lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi matin.

INFIRMIERS
 Anglure :
23 bis, rue de Châlons
Laëtitia LEVASSEUR
Angélique CORBET
 03 26 42 06 20
ou 07 49 90 31 04
 Conflans sur Seine :
14, rue des
Guillaume FRANCOIS
Émilie LAPORTE
 03 26 42 68 97
ou 06 71 38 81 35

FERMÉ LE JEUDI

MÉDECIN DE GARDE
Maison Médicale
29, rue Jean Moulin
à Romilly sur Seine
S’y rendre directement :
 du lundi au vendredi
de 20h à minuit
 le samedi de 14h à minuit
 le dimanche et les jours fériés
de 9h à minuit
En cas d’extrême urgence,
contacter le  15

POMPIERS
Centre d’Incendie et de Secours
Rue du Mazelot à Anglure
 18 ou 03 26 42 74 32
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SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE
(SSIAD)

OSTEOPATHE
Anne Laure MAHIEU
2 Bis, avenue Mal Leclerc
(à côté de l’Agence Postale Communale)

Groupement Hospitalier
Aube-Marne Maurice Camuset
Rue Paul Vaillant Couturier
à Romilly sur Seine
 03 25 21 96 17

à Conflans sur Seine
 09 50 11 34 09
 mahieu.annelaure@mail.com

Les adresses utiles (services divers)
COMMUNAUTÉ de COMMUNES de
SÉZANNE-SUD OUEST MARNAIS
(CCSSOM)

AGENCE POSTALE COMMUNALE
29, avenue des Tilleuls
à Marcilly sur Seine
 03 26 42 79 65

Promenade de l’Aube à
Anglure
 03 26 42 75 18
du lundi au jeudi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h
le vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h

FERMÉE ACTUELLEMENT
POUR CAUSE DE TRAVAUX
Néanmoins,
Mme Corinne GARNESSON
vous accueille
à l’Agence Postale Communale
de Conflans sur Seine
du lundi au vendredi
de 14h à 17h

COUTURE
« M.A. Couture »

CORRESPONDANTS de PRESSE

(Réparations diverses,
créations uniques,
réparations de couvertures
équines, etc …)
 06 88 34 09 23
 m.a.couture@laposte.net

Agence de l’Est Éclair :
 03 25 24 81 99

agenceromilly@lest-eclair.fr
Agence de l’Union :
 03 26 80 62 08
ou 06 04 52 91 65
 sezanne@lunion.fr
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DESTRUCTION DES NIDS
DE GUÊPES,
DE FRELONS ASIATIQUES
« GUÊPES APENS »

EDF
Contacts :
Internet : « edf.fr »
Application « edf et moi »
 09 70 83 33 33
ou 09 69 32 15 15
du lundi au samedi
de 8h à 20h
Courrier : EDF – Service
Client – TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 09

Secteur Sezanne/Epernay
Baptiste MORET
 06 43 10 66 24

baptiste.moret@guepes-apens.fr

~~~~~~
Secteur Romilly sur Seine
Emmanuel PADIOU
 06 88 84 34 25

emmanuel.padiou@guepes-apens.fr

ESSAIMS D’ABEILLES
Alexandre VERGEZ
15, Rue Carnot
à Conflans sur Seine
 03 26 80 37 65
ou 06 83 58 76 07

GENDARMERIE NATIONALE
134, boulevard d’Holbeach
à Sézanne
 03 26 80 50 17
ou 17 pour les urgences
 du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 19h
 le dimanche
de 9h à 12h et de 15h à 18h

Bernard PILAT
27, rue de la Ferme des Eaux
à Esclavolles-Lurey
 03 26 42 62 97

INFORMATIQUE
Alexandre VERGEZ
15, Rue Carnot
à Conflans sur Seine
 03 26 80 37 65
ou 06 83 58 76 07

avh.informatique@gmail.com

MOBILITÉ SOLIDAIRE
Un service de proximité pour
vous transporter et vous
accompagner depuis votre
domicile, dans la limite
de 5 trajets par mois.
 03 26 63 57 55
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PAROISSE Bienheureux Frédéric Ozanam en Aube et Seine
Curé de la paroisse : Père Denis VÉJUX
Relais Marcilly sur Seine :
Marie-Françoise PERRIN  03 26 42 84 46
Permanences au Presbytère le vendredi de 16h à 18h
au 9, rue de Châlons à Anglure
 03 26 42 71 83  paroisse.ozanam51@orange.fr
Messe annuelle à l’église Saint Ferréol
le dernier dimanche de juillet.

PAROISSE de Romilly sur Seine
Église St Martin  03 25 24 77 31

SERVICE DES EAUX
Communauté de Communes
de Sézanne-Sud Ouest Marnais
(CCSSOM)
 03 26 42 52 33
Urgence soir et week-end :
 06 09 94 81 45

Les adresses utiles (petite enfance)
ASSISTANTE MATERNELLE
Bénédicte HÉBRARD

MICRO-CRÈCHE
« Clapotis »

10, route de Saron
à Marcilly sur Seine

7 bis, Rue Louis Pasteur

 03 10 18 42 17

à St Just –Sauvage
 09 51 44 25 85
https://www.enfancepourtous.com/creche
/clapotis/9972316
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Les adresses utiles (loisirs et tourisme)
HALTE CAMPING-CAR
Yann BIREN

CANOË KAYAK
Club Nautique de Marcilly sur Seine

Route de Conflans

(CNM)

à Marcilly sur Seine

Place des Marcilly de France

Réservations :

à Marcilly sur Seine

 06 64 82 66 18

 09 72 47 20 97

 tpbiren@gmail.com

https://cnm-asso.fr et sur Facebook

TOURISME Office du Tourisme de Sézanne et sa région
Rue de la République à Sézanne
 03 26 80 54 13 - Site : www.sezanne-tourisme.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Bureau d’Information Touristique
7, Rue de Chalons à Anglure
 09 71 25 13 39 -  ANGLURE-TOURISME@gmail.com
Ouvert de fin avril à fin septembre :
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h30 / Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Les transports scolaires
 École Isidore Robequin (maternelle et élémentaire) à Conflans sur Seine :
Départ à 8h35 et retour à 16h50.
 Collège à Anglure :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, départ le matin à 8h01.
Retour le soir à 17h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et à 12h50 le mercredi.
 Lycée Juliot Curie à Romilly sur Seine :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, départ le matin à 7h01.
Retour le soir à 18h31 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et à 12h55 le mercredi.
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Les permanences
ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
1, place de l’Acadie à St Just-Sauvage
 03 26 80 00 55  admr.an@anglure.fede51.admr.org
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

ASSISTANTE SOCIALE
 03 26 80 51 49
Permanence dans les mairies :
◇ d’Anglure : lundi de 14h à 16h
◇ de Conflans sur Seine : 3ème jeudi du mois de 14h30 à 16h
◇ de St Just : le 1er vendredi du mois de 10h à 11h30

ASSOCIATION LE MARS
Aide aux victimes et médiation pénale, insertion et lutte contre la récidive.
Permanence de l’association : tous les mardis de 9h à 12h à la Gendarmerie Nationale
134, boulevard Holbeach à Sézanne
 03 26 89 59 30  CONTACT@LEMARS.FR

CPAM
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
 36 46

CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination du pays de Brie et Champagne
spécialisé en gérontologie
135, route de Paris à Sézanne
 03 26 81 59 48

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Unité locale de Sézanne et du Sud-Ouest Marnais
Bâtiment La Brie - Appartement 60 à Sézanne
 03 26 80 57 22
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FRANCE SERVICES
Poste d’Anglure au 26, Rue de Châlons
La Poste accueille des opérateurs de services au public comme Pôle Emploi, les Caisses
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
l’Association « Coup de Main ».
Elle facilite également vos démarches administratives en mettant à disposition
un ordinateur pour vous connecter à différents services comme les finances publiques,
impôts, etc …
Les horaires :
 Lundi, mardi : de 14h à 17h
 Mercredi : de 9h à 12h
 Jeudi, vendredi : de 9h à 12h de 14h à 17h
 Samedi : de 9h à 12h
 msap.anglure@laposte.fr

MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Circonscription de la Solidarité Départementale
21, avenue Jean-Jaurès à Sézanne
 03 26 26 06 06
Permanence dernier lundi du mois à 14h et sur rendez-vous

MISSION LOCALE DES PAYS D’ÉPERNAY, BRIE ET CHAMPAGNE
Insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés

 03 26 80 62 75  milo-sezanne@wanadoo.fr
Mairie de St Just de 9h à 11h, le 4ème mardi des mois impairs
Mairie d’Anglure de 14h à 16h, le 3ème jeudi des mois pairs

TRÉSORERIE DE SÉZANNE
7 rue des Récollets
 03 26 80 56 86
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 11h30
du mardi au vendredi : 13h30 à 16h
16

Les artisans et commerçants
« Animations Diaz Événements »
Coiffure
« L’atelier d’Émilie »

José DIAZ
Chemin Robequin
à Marcilly sur Seine

Émilie BERTHONNEAU

 03 26 42 27 20 ou 06 08 82 11 31

12, quai de Seine
à Marcilly sur Seine

Commerces ambulants

 03 10 18 16 80

Boucherie Chevaline MILLET :
le jeudi matin
en tournée dans
la commune

Couverture
Zinguerie
Charpente

 03 25 24 76 87

Ramonage

Pizza PEPONE :
le lundi dès 18h
Place des Marcilly de France

SARL GM LES TOITS
Co-gérants :
Nicolas MARLOT
et Tanguy GAUTHIER

 06 29 78 05 74

13, route de Conflans

Défrichage, Terrassement,
Aménagement, Assainissement

à Marcilly sur Seine
 03 26 42 61 94

Yann BIREN

 couverture@gmlestoits.fr

Zone Artisanale
à Marcilly sur Seine
Nouveau

 03 26 42 66 18 ou 06 64 82 66 18

Dépôt de pain

et sur commande :
viennoiseries, pains spéciaux,

 tpbiren@gmail.com

Mairie
Quai de Seine
à Marcilly sur Seine
 03 26 42 66 15
du lundi au vendredi de 9h à 12h
le samedi de 10h à 12h
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Fabrication de cadres de vélos

Fermetures

Jean-Pierre LE VACON
17, route de Conflans
à Marcilly sur Seine

Ghislain GRANGÉ

 03 26 81 10 39

31, avenue des Tilleuls
à Marcilly sur Seine

www.levacon.com

06 14 96 04 64
www.gmfermetures.com
Menuiserie

Maisons « Hietala »

Manuel BOULONNAIS

(Maisons finlandaises
avec bardages bois)

2A, rue de la Sablière
à Marcilly sur Seine

Miguel BALLOT



12, rue des Bûchettes
à Marcilly sur Seine

www.menuiserie-boulonnais-manuel.com

03 26 42 60 85
ou 06 68 00 71 10

Peinture tous supports,
Décorations de vitrines
« Shayasan D »
Sandrine DEMOUSTIERS

Sites Internet :
www.maisons-hietala.com
www.tbenvironnement.fr

3, rue de l’Église
à Marcilly sur Seine
 03 26 42 20 41 ou 06 65 96 74 94
 lemondedeshaya@hotmail.fr
Facebook : Shaya Dem

Restauration « Food Truck »
Venez déguster des bons petits plats créoles, bokits et bien d'autres.
Place des Marcilly de France
à Marcilly sur seine
Du mardi au samedi de 11h à 13h30 et de 15h à 20h
 06 12 77 47 44
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Taxi, transports médicaux assis, navettes aéroport « Allo Taxi »
Frédéric MIRASSON
11, rue Isidore Robequin
à Marcilly sur Seine
ou 06 60 436 136



 allo.taxi@laposte.net

Vente à la ferme
Pascal DOYEN
Rue du Vallon
à Marcilly sur Seine

Marché à la ferme
 samedi 9h30/12h

Magasin
 mardi 17h30/19h,
 vendredi 16h30/19h30
 samedi 9h30/12h
Vente de lait cru
aux horaires d’ouverture
du magasin
Commande de viande
toute l’année

Vente de pain complet bio
aux horaires d’ouverture
du marché à la ferme

Nouveau !
Après avoir réaménagé ses locaux afin de
respecter les règles sanitaires, Pascal DOYEN
propose désormais à ses clients de consulter
sur places divers documents dans le domaine
agricole, maraîcher, etc …
Attendre tout en partageant !!!!

03 26 42 49 95 ou 06 22 24 02 37 - http://ferme.doyen.pagesperso-orange.fr

Viticulteur
M. Mme Philippe de La POYPE
E.A.R.L du CHÂTEAU DE MONTERNOT
Ferme du Château de Barbanthall
Nicolas PONCHON
 06 33 97 32 90
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Naissances

de septembre 2020 à décembre 2021.

Owen NICOLAS
né le 29 mars 2021
à Romilly sur Seine

Mariages
19 juin 2021

3 octobre 2020
19 février 2021

J.Claude BÉNARD
Imad EL FAKIH
et

et

J.Pierre GARNESSON

Élise HOCQUIGNY

et

Typhaine MOISAN

Sandy VAUCOULOUX

Décès

François THIEULIN décédé le 23 septembre 2020 à Troyes
Liliane DUBOIT née TRONEL décédée le 1er octobre 2020 à Troyes
Laure AUVERGNOT décédée le 14 octobre 2020 à Sézanne
Françoise BENAROS née HÉMON, décédée le 31 octobre 2020 à Courbevoie
Irène MACHAULT née LENIK décédée le 17 novembre 2020 à Romilly sur Seine
Sylvère LEGRAND décédé le 11 décembre 2020 à Troyes
Michèle COLLOMB née GIROU décédée le 20 mars 2021 à Romilly sur Seine
Murielle LACAUGIRAUD née STEPHAN décédée le 30 octobre 2021 à Romilly Sur Seine
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aux anciens élèves de CM² de Marcilly sur Seine
Ce samedi 5 septembre 2020,
des jeunes marcillons qui ont
quitté le CM2 et donc l’école
primaire ont reçu des mains des
élus :
Benoit BASSAC,
Maire de la commune,
et de Céline CONTAUT,
Conseillère Municipale,
le dictionnaire des collèges.

Précieux outil qui les accompagnera tout au long de leur vie
de collégien, la remise du dictionnaire symbolise aussi la fin de ‘’
l’école des petits » ».
La vie des « « grands » » va bientôt démarrer pour Conrad,
Manyh, Baptiste, Léa et Matéo (absent).
Cette sympathique cérémonie qui s’est déroulée dans une
ambiance joyeuse n’en reste pas moins empreinte d’une certaine
solennité.
Les élèves, en effet, accompagnés de leurs parents, ont été reçus dans la salle du
Conseil Municipal de la Mairie. Pour beaucoup d’entre-eux, c’est la toute première visite de
cette pièce de la mairie.
Les petits gâteaux et les rafraîchissements n’ont pas été
oubliés et des photos de groupes graveront pour toujours cet
instant unique.
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Noces d’Or
de
M. Mme MATHIEU

Cet anniversaire est associé à l’or, métal précieux par
excellence. Souple, malléable est cependant inoxydable, lors
symbolise aussi les épreuves que les mariés ont su traverser
ensemble.
Les Noces d’Or marquent un aboutissement : elles célèbrent la
réussite tout à la fois d’un mariage et d’une vie de famille.
Bel exemple d’engagement et de réussite qui force le respect
en ces temps où l’on a tendance à dénigrer le mariage qu’il soit civil
ou bien religieux.
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Action citoyenne
« NETTOYONS NOS BERGES DE LA SEINE

»

C’est à l’initiative de la Mairie avec le soutien du Club Nautique de Canoë Kayak que les
marcillons avec leurs enfants ont été invités le samedi 17 octobre 2020 de 14h à 16h à cette
opération de nettoyage.

L’appel a bien été entendu
et l’ambiance fut très joyeuse !

La récolte a été fructueuse puisque
la benne du camion municipal a été remplie !
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Un diplôme a été remis
aux enfants.

organisé conjointement par la Mairie
et l’Agence Postale Communale
Les gagnants sont :
1ère Catégorie (1 an à 5 ans)

2ème Catégorie (6 ans à 9 ans)

Hugo BOURGEOIS

Zélie GRANGÉ

3ème Catégorie (10 ans)

Prix spécial : originalité
Baptiste MONTET
(11 ans)

Orphée BUZIT
Z
é
li
e
G

Prix spécial : peinture

R
A

Lucie RAYNAUD
(15 ans)

N

24 janvier 2021,
G
remise des lots aux lauréats.
É
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COLIS
DE NOËL
DES AÎNÉS

Les colis de Noël ont été distribués aux aînés
de notre village par les membres du Conseil
Municipal. Vous l’avez tous remarqué, le thème pour
noël 2020, était porté sur les produits du Périgord.
Chaque année, la Municipalité essaiera de vous
faire découvrir les spécialités d’une nouvelle
région.
Pour rappel, le Conseil Municipal a décidé lors d’une séance plénière en 2020
que les marcillons de 70 ans et plus, inscrits sur la liste électorale, ne pourront plus
bénéficier gratuitement du repas du 11 novembre et du colis de fin d’année. Un choix
de leur part doit être fait.
En photo, notre Maire en compagnie du doyen marcillon, M. Marceau BERARD.

Hommage M. Pasquale PETTA

En souvenir de M. Pasquale PETTA, ancien employé communal, la section Pétanque
de l’ASCM a décidé de rendre hommage à ce dernier en plantant un tilleul .
Rappelons , en effet, que durant des années M. Pasquale PETTA élaguait, lui seul,
tous les tilleuls de notre village avec le plus grand soin qu’on lui connaissait.
Dur travail qui lui prenait des semaines !
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Acte de bravoure

Le 25 mai dernier, à la salle des fêtes de notre village,
Mme Emmanuelle GUÉNOT sous-préfète d’Épernay, a remis la
médaille de bronze pour acte de courage et dévouement et une
lettre de félicitations à deux personnes pour leur comportement
exemplaire lors d’un sauvetage d’une personne de la noyade le 19
février 2021.
Rappelons les faits : M. Thierry OUDOT et son fils Gabin de
Romilly sur Seine, partis tous les deux pour une partie de pêche, ont
porté secours à une femme en détresse dans l’eau. Gabin n’a pas
hésité une seconde à se jeter à l’eau, bien que ne sachant pas nager,
pour porter secours à cette dernière.
La municipalité a voulu mettre en valeur ce
sauvetage, en proposant la médaille pour acte de
courage.
Quant à la ville de Romilly sur Seine, d’où sont originaires ces
deux héros, a offert au jeune Gabin des leçons de natation afin de le
récompenser.
Les gendarmes et les pompiers intervenus peu de temps
après les faits ont été conviés à cette cérémonie. On ne peut être
qu’admiratif devant ce fait divers peu ordinaire….

Merci Richard !
Réalisation d’une maquette du « Pont Noir »
Après

des

centaines

d’heures

de

travail,

M. Richard SAMBORSKI a offert à la Mairie la
maquette du plus vieux pont de notre village
(pont situé sur le Sablé).
Vous pouvez l’admirer dans la Salle du Conseil
Municipal.
Pour la petite histoire :
Ce pont est appelé aussi « Pont Chanoine » du nom de l’ingénieur qui l’édifia. Au fil des
années son bois a noirci et il fut tout naturellement appelé « Pont Noir ».
Construit en 1850, cet édifice fut le 1er pont permettant de franchir la Seine. Détruit
en 1944 par les allemands, ce pont de bois a été reconstruit provisoirement afin de répondre à
un trafic local. Une trentaine d’années s’écoulèrent avant la construction du pont actuel
inauguré le 26 Juin 1975 (légèrement décalé par rapport à son lieu d’origine d’où on peut voir
les anciennes fondations).
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Les 20 et 27 Juin 2021, nous avons dû nous
organiser afin de tenir le bureau de vote pour deux
élections concomitantes : celles des régionales et des
départementales, le tout avec des règles sanitaires
strictes imposées par la Préfecture.

Le challenge était de trouver le double de scrutateurs et
d’assesseurs.
C’est avec un grand plaisir que nous avons pu facilement
les trouver : jeunes Marcillons et moins jeunes n’ont pas refusé
de venir tenir le bureau de vote et d’assurer le dépouillement
pour ces deux dimanches. Nous les en remercions encore une
fois.
Bel acte de civisme.

Résultats des élections régionales :
À l'issue du second tour, c'est la liste « Plus forts
ensemble » menée par Mme Jean ROTTNER qui est
arrivée en tête à Marcilly sur Seine en obtenant
49,42 % des votes.
La liste « Rassemblement National pour l’Alsace, la
Champagne-Ardenne et la Lorraine » de M. Laurent
JACOBELLI a pris la deuxième position lors de cette
élection avec 27,91 % des suffrages exprimés.
La liste « Il est temps pour l'Écologie et la Justice
Sociale en Grand Est » emmenée par Mme Éliane ROMANI
est, quant à elle, arrivée en troisième position en
recueillant 18,02 % des votes exprimés.

Résultats des élections départementales :
Lors du second tour, c'est le binôme « Divers
Droite » (Mme Annie COULON et M. Pascal
DESAUTELS) qui est arrivé en tête à Marcilly sur
Seine avec 72,56 % des voix exprimées.
Le
binôme
« Rassemblement
National »
(Mme Sandrine ARTICLOS et M. Jean-Louis GOURET) a
pris la deuxième position lors de cette élection, recueillant
27,44 % des voix exprimées.

Pour ces deux élections, le taux de participation au second tour a atteint 33,08 % à
Marcilly sur Seine, ce qui est inférieur à la moyenne nationale qui est de 34,3O %.
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Mercredi 30 juin, la commune a reçu
33 jeunes effectuant leur Service National
Universel.
Ces derniers cherchaient une
pour déjeuner et tout naturellement,
avons répondu favorablement à
demande en leur prêtant la
polyvalente Virgile Henry.

salle
nous
leur
salle

Le SNU se compose d’un séjour de cohésion de deux semaines qui s’adresse aux
15 -17 ans et d’une mission d’intérêt général (2 semaines également).
Les jeunes qui le souhaitent peuvent choisir de le poursuivre par une période
d’engagement volontaire en rejoignant par exemple la réserve civique ou en effectuant un
service civique (3 mois minimum).
À terme, le SNU remplacera la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Il sera, à court
terme, généralisé à tous les départements et rendu obligatoire à l’ensemble des jeunes de
16 ans de façon progressive à l’horizon de 2022-2023.
C’est une des grandes réformes de société du quinquennat du Président de la
République. Ce service est sous la tutelle du Ministère de l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse.
Ce séjour de cohésion a pour objectifs :
 la défense, la sécurité et la résilience nationale ;
 le développement durable et la transition écologique.

Jeunes marcillons et marcillonnes,
si vous êtes intéressé(e)s :
un fascicule est à votre disposition :
 à votre mairie
 ou bien surfez sur snu.gouv.fr
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Plus de 200 écoliers
venant de Conflans sur Seine,
St Just Sauvage et Fontaine
Denis Nuisy ont été initiés au
canoë-kayak

par

le

Club

Nautique de Marcilly ainsi
qu’aux arts du Cirque par les
« Bambini ».

Avec l’aménagement des nouveaux locaux
du Club Nautique de Marcilly sur Seine, cette
association prend de l’ampleur notamment en
accueillant des écoles (projet pédagogique), en
proposant aussi de nombreux stages pour toutes
tranches d’âge.
En outre, durant cet été, une monitrice
diplômée en sport et nature a encadré plusieurs
manifestations nautiques, prodiguant des cours
de paddle, paddle-pilate ou encore de kayak. Il
est possible de louer des canoës et de faire des
randonnées de nuit.
Bref, que vous soyez seul ou en famille ou
avec des amis, n’hésitez pas à découvrir nos
cours d’eau, la Seine et l’Aube, grâce au club
dynamique de canoë kayak de notre village.
D’autres surprises seront certainement
proposées en 2022.
Renseignez-vous :
  09 72 47 20 97
 ou www.cnm-asso.fr
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Les cérémonies au Monument aux Morts
Le monument aux morts est devenu l'un des éléments
obligés du paysage urbain français. Et ce aussi bien dans les
grandes métropoles que dans les plus petits villages. En
effet, à quelques exceptions près, chacune des 36 400
communes de

la

France

métropolitaine

et territoires

d'outre-mer érigea son monument en mémoire aux soldats de
leur village morts pour la patrie durant la longue et
meurtrière guerre de 1914/1918.

En

ce

jour

du

11

novembre

2020,

la

Municipalité a célébré en comité restreint (COVID
oblige !) le 102ème anniversaire de l’Armistice de la
Première Guerre Mondiale.

Depuis

2012,

le

19

mars

est

reconnue officiellement comme « Journée
nationale du souvenir et du recueillement à
la

mémoire

des

victimes

civiles

et

militaires de la guerre d’Algérie et des

Dépôt de la gerbe en présence

combats en Tunisie et au Maroc ». La

maximum d’une vingtaine de personnes

municipalité a donc pavoisé ses édifices

et d’un porte-drapeau.

rendant tout particulièrement hommage
aux appelés marcillons qui ont combattu à
cette époque.

Cérémonie du 8 mai 2021
Cérémonie du 8 mai 2021
Cérémonie pluvieuse
lors du 14 juillet 2021 !!!
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La fête patronale

Cette année malheureusement nous n’avons pu
organiser le feu d’artifice du fait du pass sanitaire.
Heureusement, nos forains habituels n’ont pas
dérogé à notre fête patronale et de nombreuses
attractions ont pu enchanter nos jeunes et moins
jeunes marcillons. Dj le samedi soir et le clou de la
fête fut le dimanche après-midi avec le concert des
« Strongles » bien connus dans notre région.

Le Tour de l’Avenir
Le Tour de l'Avenir, course cycliste des
jeunes professionnels, a traversé notre commune
le 17 août dans la matinée. Il est parti de
Charleville Mézières dans les Ardennes pour
arriver au col du Grand Bornant en Haute Savoie.
L'étape du jour était : Départ de Provins et
arrivée à Bar le Duc.
La course comprenait une caravane
publicitaire d'environ vingt véhicules, près de
quatre vingts coureurs, une dizaine de véhicules
des équipes, 23 motards de la Garde Républicaine et plusieurs véhicules de gendarmerie
et de premiers secours.
L'organisateur et la Préfecture d’Épernay ont envoyé au Maire un dossier très précis
pour assurer la sécurité du circuit traversant la commune. Un arrêté municipal a été émis par
le Maire avec notamment : l'interdiction de stationner sur les bords de la route et sur les
contre-allées. Route fermée à la circulation à partir de 11h45 et jusqu'au passage de la voiture
balai. Tous les accès ont été fermés seul le carrefour de l'axe Romilly Sézanne était géré par
les gendarmes. Les sept surveilleurs et les bénévoles ont bien fait leur travail. Les gendarmes
les ont félicités en précisant que Marcilly était la commune la mieux sécurisée sur l'étape du
jour. Un grand merci aux Marcillons riverains qui ont bien respecté les consignes.
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LES CYCLES LE VACON

Prix des cadres Le Vacon,
28 août 2021

Prix des cadres Le Vacon,
6 juin 2021

aux anciens élèves
de CM² de
Marcilly sur Seine
Samedi 9 Octobre 2021 a eu lieu la remise des
dictionnaires aux 11 élèves de 6ème de la commune.
Ce fut un moment convivial et chaleureux pour
les jeunes et leurs parents.
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11 novembre 2021
Devoir de mémoire perpétué par la municipalité
La municipalité avec le
soutien du Souvenir Français et
la participation de M. Christian
REVERCHON ont réhabilité la
tombe

du

soldat

Georges

GAUTHIER, jeune marcillon de
22 ans, mort pour la France
durant

la

première

guerre

mondiale au Chemin des Dames
en 1917.
Ce devoir de mémoire se perpétuera dans les
années prochaines avec d’autres rénovations de
tombes laissées à l’abandon.
Remercions la présence des sapeurs-pompiers
volontaires : M. Jonathan et Mme Mélanie
LACOMME et ainsi que le porte-drapeau des Anciens
Marins : M. Michel DOYEN

Cérémonie au Monument aux Morts
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Repas des Aînés

Alfreda RAMBOURG,
doyenne présente au repas et du village
et
Pierre MOREAU,
doyen présent au repas
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C'est avec un grand plaisir que l'équipe municipale a
distribué mi-décembre le traditionnel colis des Aînés. Si en
2020, le Périgord avait été mis à l'honneur, Noël dernier, nous
avons voulu vous faire découvrir la région de la Bretagne avec
Mme Claudine PONTAULT,
doyenne
pour les colis des Ainés

plusieurs de ses spécialités locales ... Nous espérons que vos
papilles ont apprécié, agrémentant ainsi les fêtes de fin
d'année.

Une nouveauté cette année pour les jeunes marcillons âgés de moins de 11 ans !
Le Conseil Municipal a décidé d’offrir un cadeau
aux enfants du village à l’occasion des fêtes de Noël.
Dans une ambiance chaleureuse, les plus jeunes
d’entre nous se sont présentés à la mairie le mercredi
22 décembre pour retirer une carte cadeau d’une
valeur de 15 euros.
Cette initiative qui a fait plaisir aux enfants a
également permis aux parents de rencontrer des
membres de l’équipe municipale
Les friandises n’ont pas été oubliées et les
poches se sont remplies avant de quitter la mairie…
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Hier …

Le « Pont Suspendu »

Aujourd’hui …

Photo de Louis MICHAUX.
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