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SI VOUS DEVEZ 
CIRCULER 

 le 28 juillet après midi

Pendant la durée de la 
course la circulation sera 

réglementée sur un certain 
nombre de routes et dans le 

bourg .
Le habitants des Plantes, des 

Essarts,  de la Mothe, du 
Moulin du Pont, de la 

Chaume, de Tuzeau, des 
Graviots et des Rabouins ne 
pourront sortir de l’accès à 

leur maison que dans le sens 
de la course (en prenant en 

gauche généralement).
Pour tous les habitants merci 

de votre prudence aux 
carrefours (rond point de 

Morlac, Tuzeau, route 
d’Ardenais ainsi que dans le 

Bourg )

Et surtout ...fiez vous 
aux instructions des 

signaleurs ! 
Rentrée des classes
En septembre prochain les élèves de CM 
seront à Orcenais, ceux de CP,CE1 et CE2 à 
Marçais. La classe est prête à les accueillir 
avec, en bonne place, le nouvel apiscope et 
ses abeilles. Au premier trimestre la classe 
de Maternelle se déroulera dans la salle 
d’activité (photo ci-dessus) pour cause de 
travaux (voir les articles récents de l’Echo 
du Berry et du Berry Républicain ou 
Tambour Battant)

 

Du sport à Marçais cet été !
Marçais renoue avec sa tradition de course cycliste. Samedi 28 juillet 
prochain le nouveau « Prix de Marçais » réunira une centaine de 
coureurs dans notre village. Cette course est relancée par un natif de 
notre village, Roland Martinat, que nous remercions chaleureusement. 
Le trajet diffère peu de celui de l’ancien prix : au départ de la place de 
l’église sur un circuit au sud du bourg.
C’est l’occasion pour tous d’une après midi conviviale que nous 
espérons ensoleillée et pleine de bonne humeur.

PRÉCISIONS
➔ Les courses débuteront à partir de 13h30 pour une fin prévue 

autour de 17h30 (voir au dos)
➔ Le parc du stade sera ouvert dès la fin de matinée pour accueillir 

les pique-niqueurs. L’aire de Giraudet est bien située sur le 
parcours, n’hésitez pas à vous y installer (attention aux enfants).

➔ L’Association de parents d’élèves d’Orcenais6Marçais tiendra un 
buffet et une buvette tout l’après midi sur la place.

➔ Vin d’honneur de la Municipalité à 18h30

QUELQUES BRÈVES
Dimanche 26 août: 
Challenge de foot JY.Jacquet-S.Courtot au stade de Marçais

Insolite :
Le 18 juillet passage à Marçais  
d’une caravane de roulottes à 
chevaux: il s’agissait du 
Hipponette Carousel  qui 
propose son manège à chevaux 
aux enfants lors des étapes de 
ses voyages à travers l’Europe 
(prochain arrêt à la brocante de 
Touchay )

La pizzaiolotte 
viendra  désormais 
à Marçais tous les 
quinze jours et le 
mercredi soir 

Téléphone : 02 48 96 12 31 
Courriel : 
mairie-marcais@wanadoo.fr
Site : marcais.fr 
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