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Tambour battant 
Année 12

 PAQUES

 Où sont-ils 
passés ?

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

Facebook Marçais 

PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE

MAIRIE

Du mardi au 
samedi de 10h à 

12h

02 48 96 12 31

Michelle RIVET
02 48 96 53 80
07 72 34 55 64

Annie DION
0248 56 33 57
06 87 84 34 75

 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL informe

De la mise en place d'une permanence 
téléphonique  tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. N'hésitez 
pas à la joindre en cas de difficulté (urgence 
alimentaire, problème de violences conjugales, 
à l'enfance...) 

02 18 87 27 01 

Madame, Monsieur,

L'annonce d'un début de sortie du confinement le 11 mai reste à préciser et 
il faut attendre les modalités de cette sortie. En tous cas vos élus restent 
prudents sur la reprise de l'école.

En effet il paraît difficile de faire appliquer aux enfants, aux plus jeunes en 
particulier, les règles de distance et de gestes barrière : transports, cantine, 
récréation sont des occasions de contacts inévitables.

L'épidémie se poursuit et nous devons impérativement et collectivement 
poursuivre l'observation des consignes. Il en va de la protection des plus 
fragiles d'entre nous.

Si  vous éprouviez des difficultés n'hésitez pas à contacter la permanence 
téléphonique de la mairie : tous les jours de 10h à 12h sauf les dimanches 
et jours fériés.

Nous avons la chance d'avoir un approvisionnement local (voir ci contre). 
Cependant  pour remonter le moral des habitants en cette triste période, le 
Conseil Municipal a décidé une distribution de friandises.  

Avec un peu de retard sur Pâques (les transports sont un peu compliqués 
en ce moment !), un paquet de chocolats vous est donc distribué avec 
ce bulletin.

Bonne dégustation ! 

SERVICES 
ALIMENTAIRES

►LE LOCAL,   de 9h à 
12h lundi mardi jeudi 
vendredi 07 49 18 86 87 
livraisons possibles

► LE FRANC PARLE, 
tous les jours de 10h à 
19h. 02 48 96 17 86

BREVES

Santé
Il n'y a aucun malade du 
Covid19 dans notre 
commune  jusqu'à 
présent.
Mais on souhaite un 
prompt rétablissement  
à Roland Lacroix, ancien 
maire de Marçais, qui a 
dû être hospitalisé .

Travaux
Les travaux du  parking 
de la mairie  reprendront 
la semaine prochaine et 
permettront de finir son 
aménagement.  
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