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HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA 
POSTE : 
Du mardi au samedi de 
10h à 12h.

Téléphone : 02 48 96 12 31 
Télécopie :  02 48 56 37 99 
Courriel : 
mairie-marcais@wanadoo.fr 
Site : marcais.fr 

Ouverture du 
secrétariat de MAIRIE
Du mardi au Vendredi 
de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

Permanences des 
élus a la mairie 
Samedi de 10 h à 12h 

Si les membres du Conseil Municipal nouvellement élus se sont 

mobilisés pendant le confinement pour faciliter la vie aux habitants, il 

faut remercier le Local et le Franc Parlé d’avoir permis de garder un 

village vivant et apporté des services à la population : ainsi le Local a 

effectué des livraisons sur demande. Quant à la reprise des écoles 

elle a été très compliquée par les protocoles à mettre en place:un très 

grand merci à tout le personnel scolaire de ses efforts.

Aujourd’hui des incertitudes demeurent : restez prudents ! 

Michelle Rivet

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, les manifestations 

habituelles pour la fête nationale ne peuvent se tenir comme les années 

précédentes. En revanche, la mairie souhaite vivement profiter de ces 

beaux jours pour permettre aux habitants de partager un moment 

convivial en ouvrant le stade à tous le lundi 13 juillet à partir de 19h30. 

Le verre de l’amitié sera offert par la mairie. Les participants sont invités, 

s’ils le souhaitent, à apporter leur pique nique et des jeux de plein air 

(molky, pétanque…) pour poursuivre la soirée. Bien entendu, les règles 

sanitaires de distanciation physique devront être respectées.

 Mairie-École : 
fin des travaux ! 

Notre bourg s’est encore embelli avec la 
réfection de la place à coté de la mairie. Le 
parking a été agrandi et des végétaux ont 
été plantés pour agrémenter le lieu. 
L’enveloppe investie est de 62 942,35€, 
subventionné à hauteur de 23 360€ par 
l’État. Les travaux de terrassement, voirie, 
revêtements et plantations ont été 
effectués par les entreprises Laumonier 
d’Orval et Jean-François Mazerat de 
Drevant. Bravo à eux.



 

AUTRES VOTES AU 
CONSEIL 
MUNICIPAL

les taxes locales :
Taux inchangé

Affectation des 
résultats 2019
Le résultat cumulé de 
146 891,15€  est reporté 
sur le budget de 
fonctionnement de 2020,

PROCHAIN CONSEIL 
Il aura lieu le 10 juillet 
comme dans toutes les 
communes pour 
désigner les 
représentants de la 
commune pour voter aux 
 élections sénatoriales 
du 27 septembre 
prochain.

AU CONSEIL MUNICIPAL

Premier Conseil 

Le premier conseil s’est tenu le 25 mai d’après les exigences légales afin de 
procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. A l’unanimité, Michelle Rivet a 
été réélue à son poste de maire. Patrick Lavaine a été élu premier adjoint, 
Corinne Ribaudeau deuxième adjointe et Annie Dion troisième adjointe. Ils ont 
tous été élus également à l’unanimité. A l’occasion de ce conseil d’installation, 
les commissions communales ont également été attribuées.

Le Conseil Municipal au travail

Le second conseil a eu lieu le 29 juin dernier et il a été consacré aux comptes 
2019 et au budget 2020. Ses débats et décisions ont été consacrés aux 
questions suivantes :
Adressage
La commune souhaite procéder à l’adressage pour tous les logements de la 
commune. Il s’agira d’attribuer à chaque foyer un numéro d’habitation et de rue 
afin de faciliter l’acheminement du courrier et des colis ainsi que l’arrivée des 
secours en cas d’urgence. Un devis a été proposé par la Poste pour un montant 
de 3 900€.  Le projet a été adopté par le conseil et est intégré au budget.
Travaux routes :
La municipalité a adopté  le projet de demande de subvention pour la remise en 
état des routes de Montgouverne depuis la Vève jusqu’au stade et la route des 
Rabouins envisagé pour 2020.  Une demande de subvention va être formulée 
auprès de l’Etat (DETR) et du département. La communauté de communes 
Coeur de France va être sollicitée pour un fond de concours dans le cadre de 
ces travaux. 
École :
Notre école reste très dynamique et les effectifs sont en hausse avec notamment 
16 nouvelles inscriptions pour la rentrée prochaine pour notre classe de 
maternelle. En septembre, une cinquantaine d’enfants franchira le portail de 
l’école de Marçais-Orcenais dont 29 en maternelle ! 
Crèche
L’augmentation des effectifs de l’école correspond aussi à un boom de la crèche 
des Gabignons installée désormais à côté des locaux scolaires. Aujourd’hui elle 
est pleine malgré l’augmentation de sa capacité. L’association s’est réunie en 
assemblée générale le 30 juin. Pour 2019 une évolution importante de la 
répartition de ses effectifs a été constatée avec l’accueil de plus d’enfants de 
Marçais et de la communauté de communes Coeur de France qu’auparavant.

BRÈVES

INFO MASQUES

La mairie a distribué  
aux personnes plus 
de 70 ans de la 
commune les 50 
premiers masques 
qu’elle a reçus . 
Le reste de sa 
commande pour 
tous les habitants est 
arrivé par la 
suite.Des masques 
lavables sont 
toujours disponibles 
gratuitement en 
mairie pour les 
personnes qui en 
seraient dépourvues.

LE LOCAL 
nous 

communique 
ses horaires

Lundi 9h/11h
Mardi, jeudi 
et vendredi
9h/11h et 

16h30/18h30
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