
Spécialité Anglaise 

 

 
Œuf dur enrobé de chair à saucisse  

et chapelure 

            

 

 

Vous êtes nombreux à souhaiter avoir des informations plus régulières sur la 
vie de la commune. Le maire, mais aussi les adjoints, les conseillers et les mem-
bres du CCAS, sont largement disponibles pour dialoguer avec vous. La secrétaire 
de mairie est là pour prendre éventuellement des rendez-vous. 

L’écho Marnois fait le point sur l’année écoulée et fournit quelques données 
pratiques. 

Il ne se substitue pas au bulletin municipal qui paraît en juillet et qui, cette 
année, aura pour thème le Marnes ancien. Toutes les contributions photos, docu-
ments, témoignages sont les bienvenus. 

Je profite de l’occasion pour saluer notre Champion du Monde junior 2014 
en aéromodélisme, Clément DAVID. La médaille de la commune lui a été remise. 

L’Echo MarnoisL’Echo MarnoisL’Echo MarnoisL’Echo Marnois    
N° 1                                                                                                                           15 février 2015 

Numéros utiles 

• Communauté de communes du Thouarsais : 05.49.66.77.00 

• L’office de Tourisme de Moncontour : 05.49.98.94.94 

• L’office de Tourisme Thouars : 05.49.66.17.65 

• Chenil de Pompois : 06.75.38.06.88 

• Pôle emploi, 5 Rue Anne Desrays : 39 49 

• Radio RVO : 05.49.70.81.18 

• N° d’urgence SIVEER (eau) :  05.49.61.16.90  

• N° dépannage SEOLIS (électricité) : 0 969 321 411  

Edito du Maire 

MAIRIE - 13, Grand’Rue - 79600 MARNES 

� : 05 49 67 41 05     

� : mairie.marnes@thouars-communaute.fr 

Site de la commune : www.marnes.fr 

Heures d’ouverture  

mardi et vendredi : 9h - 12h30   Mercredi : 14h - 18h  

• SAMU : 15 

• Gendarmerie : 17 

• Pompiers : 18 

• Appel d’urgence Européen  : 112 

• Sans abris : 115 

ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES 
22 et 29 Mars 2015 

 

Rédigé par la commission communication de la Mairie 

Dates à retenir 

Date Evénement Organisateur 

27 février Assemblée générale Florilège 

14 mars Ouverture de la pêche Distribution de cartes 
le 8 mars de 10 h à 12h 

22 mars Repas des adhérents Amitié Marnoise 

28 mars Banquet des chasseurs ACCA 

12 avril Vide grenier Comité des fêtes 

25 juin Pique nique Amitié Marnoise 

5 juillet Concours de pétanque AAPMA La Divine Marnoise 

26 juillet Pique nique Comité des fêtes 

26 septembre Concours de belote Comité des fêtes 

25 octobre Loto  Comité des fêtes 

7 novembre Repas des adhérents Comité des fêtes 

14 novembre Loto  AAPMA La Divine Marnoise 

Déchèteries 
Horaires d’ouverture 

 
Borcq/Airvault 
        « Les Plantons » 

� : 05.49.63.91.35 
 
lundi-mercredi-vendredi 

de 13h45 à 18h30 

 
Samedi 

de 8h45 à 12h15  

     et de 13h45 à 18h30 

 
Thouars 
         « Grand Rose » 
� : 05.49.68.15.24 
 
Du lundi au samedi 

de 8h45 à 12h15 

     et de 13h45 à 18h30 

 

Collecte des poubelles 
le mercredi matin 

               Velouté de lentilles 

     et croûtons de pain d’épices 

 Ingrédients pour 5 à 6 personnes : 

- 500 gr de lentilles vertes     - Pain d’épices 

- 50 cl de crème liquide         - Sel Poivre 

Recettes 

 Ingrédients pour 5 à 6 personnes : 

- 6 oeufs durs               - 1 œuf entier battu 

- 75g de farine              - 450g de chair à saucisse 

- 100g de chapelure      - 2 c à s de persil  

- 2 c à s de thym haché 

 

• Bien mélanger le persil et le thym avec la 
chair à saucisse. 

• Enrober chaque œuf avec ce mélange puis 
les rouler  dans la farine suivi dans l’œuf 
battu et pour terminer dans la chapelure. 

• Placer les œufs sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé. 

• Enfourner 25-30 minutes à 200°C. 

                              

                     A consommer chaud, froid ou  

à l’apéritif coupé en quartiers. 

 

• Cuire les lentilles dans de l’eau froide pendant  
 1 heure. 
Après cuisson, mixer les lentilles puis les passer  
au chinois. Réserver au chaud. 

 
• Enlever  la croûte du pain d’épices et tailler le en 

petit cube. 
Poêler les cubes de pain d’épices dans un beurre  
noisette. 

 
• Fouetter  la crème liquide dans un récipient de  

façon à obtenir une chantilly puis l’incorporer aux 
lentilles. 

 
• Servir très chaud dans vos  assiettes et ajouter vos 

cubes de pain d’épices. (Vous pouvez ajouter  des 
petits dés de fois gras).                                                  

BON APPÉTIT  
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� La couverture de la salle 
polyvalente a été refaite, opéra-
tion financée à plus de 50 % par 
une subvention du Conseil Géné-
ral et un fonds de concours versé 
par la Communauté de Commu-
nes du Thouarsais. 

 
� L’éclairage public a été rénové en 

totalité : un emprunt a été engagé pour 
financer cet investissement. 

 
� Les anciennes toilettes près de la 

salle polyvalente, inutilisées  depuis la 
fermeture de l’école, ont été démolies. 

� Les travaux d’aménagement des 
abords de la mairie se sont pour-
suivis par la construction de mu-
rets et la restauration du pignon 
de l’ancien bâtiment. 
 
� Une partie du trottoir ainsi que 
l’impasse grand’rue ont été refaits 

lors de la réfection du revêtement de la 
D37. 

 
� Un ossuaire a été construit près de 

l’entrée sud du cimetière. Il est destiné à 
recueillir  les ossements découverts lors du 
creusement de tombes ou de travaux. 

�  La pose d’une conduite enterrée desti-
née à collecter les eaux pluviales venant 
de la rue de l’église et de la grand rue, 
 

� La poursuite des aménagements des 
abords de la mairie : parking, espace in-
formation-tourisme, espaces verts…, 
 

� L’installation de cinq poubelles publi-
ques, 
 

� Rénovation de la passerelle des « Bas 
jardins » 

� Le changement de l’accès aux locaux 
techniques (La cueille) avec la pose de l’an-
cien portail de la mairie, pour un accès 
mieux sécurisé et plus fonctionnel,  
 
� L’aménagement des points de regrou-
pement des poubelles : travaux financés 
par la communauté de communes, 
 
� La construction de casiers dans le ci-
metière pour recueillir les déchets.  

� Des travaux de sécurisation et de mise en valeur des entrées et de la traversée du 
bourg ainsi qu’un aménagement des espaces publics pour une somme consentie par la 
commune de  250 000 € HT. Après consultation, le conseil municipal a choisi, le 9 fé-
vrier 2015, le bureau d’études Area Urbanisme de Bressuire, dans une perspective de 
lancement de travaux en 2016. 

LES PROJETS 

        Le Bibliobus des Deux-Sèvres fait un dé-
pôt de livres, salle de la mairie, géré par le 
club l’Amitié Marnoise. 
Chaque habitant peut emprunter des livres 
gratuitement. Les prêts ont lieu tous les mer-
credis de 14h à 17h30. 
Les livres peuvent intéresser les adultes mais 
aussi les enfants. Il est aussi possible d’em-
prunter des livres en anglais. 

Activités Résidents Hors  
commune 

Vin d’honneur 40 € 75 € 

Tarifs des locations 
de la salle Gilles BAUDRON 

Utilisation  
1 jour 

75 € 110 € 

Utilisation  
2 jours 

110 € 170 € 

Il est rappelé que tous les lieux d’habitation devront être équipés de détec-
teur de fumée au plus tard le 8 mars 2015. Il doit être muni du marquage  
CE et être conforme à la norme européenne NF EN 14604. 

Voici ce qui ressort des résultats de l’enquête qui vous a été envoyée par la mairie en 
juillet 2014. Quinze questionnaires ont été retournés. 

Informations sur la vie municipale 
Les personnes ayant répondu au question-
naire estiment être moyennement informées 
sur la vie et les projets de la commune. 
 
Elles souhaiteraient : 

• être concertées sur les projets importants 
et les travaux envisagés, 

• que la priorité soit donnée à l’entretien 
de la voirie ainsi qu’à la circulation et la 
sécurité des piétons 

• que les comptes rendus de conseils muni-
cipal soient plus explicites, 

• que les informations soient communi-
quées directement dans la boite aux let-
tres ou par la radio RVO. 

Le bulletin  municipal 
Pour moderniser le bulletin municipal plu-
sieurs suggestions ont été faites telles que :  
• Trucs et astuces de bricolage 
• Cuisine 

• Jardinage 

• Travaux du quotidien 

• Liste des commerces de proximité 

• Numéros utiles 

• Articles tournés vers le futur 

 
Dans les rubriques existantes, des améliora-
tions sont demandées pour rendre plus com-
préhensible le tableau des finances et pour 
communiquer les projets de la commune et 
leur coût. 

Le site de la commune 
Les résultats montrent que le site de la commune est relativement bien consulté. 
Les utilisateurs sont en majorité satisfaits de sa présentation et de son contenu. Néanmoins, 
pour améliorer sa qualité et son attrait des modifications devront être apportées. 

 

 

 

 

 

Type Jours de présence 
En matinée 

Maraîcher St Jouin de Marnes 
le samedi 

Ostréiculteur St Jouin de Marnes 
le samedi 

Poissonnier St jouin de Marnes et 
Moncontour 
le mercredi 

Marchands ambulants 
 

Type Commerçant Jours de présence 
En matinée 

 
Boulanger 

Lenhof 
(Moncontour) 
� : 05.49.98.90.12 

Bourg de Marnes 
du mardi au dimanche 

Lefèvre (Martaizé) 
� : 05.49.22.70.87 

Bourg de Marnes 
le lundi 

Boucher Baudry (Thouars) 
� : 05.49.66.26.00 

Bourg de Marnes 
le jeudi 

Fromager Rambeau 
(Moncontour) 
� : 05.49.98.93.18 

Bourg de Marnes 
le mercredi 

Epicier COOP (Moncontour) 
� : 05.49.98.90.61 

Bourg de Marnes 
le mercredi 

Pizzaïolo � : 06.82.42.78.32 Moncontour 
le mardi à partir de 
18h30 

L E S  R E S U LTATS  D E  L’ EL E S  R E S U LTATS  D E  L’ EL E S  R E S U LTATS  D E  L’ EL E S  R E S U LTATS  D E  L’ E N Q U E T EN Q U E T EN Q U E T EN Q U E T E     

Photos anciennes des rues de Marnes avant les années 60 
Prendre contact à la mairie 


