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VIVRE A MARIGNY 
 
► EDITO 

____________________________________________________________________________

 
Chères Marignyssoises et chers Marignyssois, 
 
 
La parution de ce bulletin n°51 est l’occasion de vous informer de 
la vie locale mais aussi de continuer à établir un lien entre les  ha-
bitants de Marigny et le conseil municipal. 
 
L’élaboration d’un bulletin demande beaucoup de travail, c’est 
pourquoi nous avons choisi d’en élaborer deux par an : 
 
⇒ un mi-juin présentant le budget communal avec les projets ; 
 
⇒ un mi-janvier retraçant les points essentiels de la vie locale 

de l’année écoulée. 
 
Dès maintenant, je sollicite tout le monde et notamment les en-
fants pour le prochain numéro afin de transmettre des récits de 
voyages, de vacances ou des dessins pour les plus petits. 
 
L’ensemble des membres du conseil municipal et moi-même    
tenons tout particulièrement à remercier vivement les électrices 
et les électeurs de Marigny pour la confiance qu’ils nous ont     
accordée, dès le premier tour, lors des élections municipales du 
23 mars 2014. 
 
Je souhaite continuer d’assurer mes fonctions du mieux possible, 
dans la légalité, la transparence, l’objectivité, l’efficacité et      
surtout dans l’intérêt général de toute la commune. 
 
Le budget 2014 a été établi avec la volonté de ne pas augmen-
ter les taux des impôts qui restent donc inchangés. 
 
La section de fonctionnement est équilibrée à la somme de      
226 508 €, celle de la section d’investissement à 115 373 €. 
 
Concernant le programme de voirie 2014, la consultation des en-
treprises est en cours de préparation. 
 
 
 

 
Je souhaite continuer 
d’assurer mes fonctions 
du mieux possible, dans 
la légalité, la transpa-
rence, l’objectivité, l’ef-
ficacité et surtout dans 
l’intérêt général de 
toute la commune. 
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             VIVRE A MARIGNY N°51 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Un défibrillateur a été acheté et sera prochainement installé à l’exté-
rieur de la salle polyvalente. 
 
Comme chaque année, « l’opération fleurissement » est reconduite et 
je compte sur votre implication pour l’embellissement de la com-
mune. 
 
Pour l’entretien des espaces communaux, Didier OLIVIER, adjoint 
technique saisonnier, a été retenu parmi 11 candidats. Il est domicilié 
à Montilly. Nous lui souhaitons une bonne adaptation à ses nouvelles 
fonctions. 
 
Cette année, après avoir célébré les 70 ans du débarquement en 
Juin, la France célèbrera le centenaire du premier conflit mondial. Le 
11 novembre, c’est l’évocation de la Grande Guerre, nous ne devons 
jamais oublier tous ceux qui se sont sacrifiés pour que nous soyons ce 
que nous sommes aujourd’hui. 
Au regard du nombre de noms inscrits sur le monument du bourg, Ma-
rigny n’a pas été épargné. 
Aussi, afin de rendre hommage aux combattants et à leurs            
souffrances, j’invite les Marignyssoises et les Marignyssois à commémo-
rer ce 100 ème anniversaire lors de la cérémonie du 11 novembre. 
 
J’adresse mes vœux de réussite à toutes celles et tous ceux qui pas-
sent ou qui ont passé des concours ou des examens en cette pé-
riode. 
 
La journée « Marigny en Fête » organisée par le Comité des Fêtes et la 
municipalité de Marigny, s’est déroulée le 21 juin comme à l’habitude 
dans une ambiance familiale et conviviale. Les structures gonflables 
ont suscité un immense engouement chez les petits comme chez les 
grands. 
 
Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 
      

   Votre Maire, 
 
 
 
 

        
   Philippe PRUGNEAU 
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VIVRE A MARIGNY 
 

► La vie municipale 

_______________________________________________________________________

LES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal s’est réuni 3  fois depuis l’édition du bulletin de janvier 2014, les 27 février,  
30 mars et 28 avril 2014. 
 
Voici un résumé des différents points abordés et des décisions prises : 
 
 
 1. GESTION DE LA COMMUNE 
 
  1.1) Approbation des comptes 2013 
 
 
FONCTIONNEMENT                        INVESTISSEMENT 
Recettes    181.099,87          10.937,59 
Dépenses    136.185,54          69.782,57 
Excédent de l’exercice    44.914,33     Déficit de l’exercice  -58.844,98 
Excédent 2012 reporté    53.002,05        Excédent 2012 reporté  26.910,52 
            
            
Excédent                          97.916,38     Déficit                 31.934,46 =   65.981,92 
 
 
INVESTISSEMENT – CE QUI A ETE REALISE EN 2013 
 
        Dépenses    Recettes 
DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT         940,00 
VOIRIE       45.520,96       3.500,00 
PLAN LOCAL D’URBANISME               992,86 
CENTRE SOCIAL DE SOUVIGNY              1.604,00  
ACQUISITION DE MATERIELS                        4.931,87        
SALLE POLYVALENTE                                              590,53 
MATERIEL INFORMATIQUE                                        2.265,78    
                        _________                           _________ 
                           56.846,00        3.500,00 
  
REMBOURSEMENT DU CAPITAL EMPRUNTE  12.936,57 
(salle polyvalente et logements) 
        _________ 
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  69.782,57 
        ======= 
FONDS DE COMPENSATION T.V.A.          7.437,59 
             __________ 
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT        10.937,59    
                                                    ======= 
 
RESTES A REALISER DE L’INVESTISSEMENT     
 
  Dépenses      13.498,00  (voir détail ci-après) 
  Recettes             0,00    
  Solde à couvrir    13.498,00 
        =======  
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____________________________________________________________________________________________

 
BESOIN DE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT COMPTE TENU DU DEFICIT PROPRE A LA SECTION  
           
Déficit de clôture  section investissement                      - 31.934,46     
Solde à couvrir des « Restes à réaliser »             - 13.498,00     
                       ____________ 
         
Besoin de financement de l’investissement                     - 45.432,46  
                                                 ======= 
               
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
 
Excédent de fonctionnement     97.916,38 
Affectation complémentaire en réserve  -45.432,46 
 
Excédent à reporter en fonctionnement   52.483,92 (B.P 2014) 
                                                                 =======  
 
 
DETAIL DES  « RESTES A REALISER » 
 
        Dépenses reportées         
Signalisation des lieux dits     1.000,00 
Voirie         5.579,00 
Plan Local d’Urbanisme     1.951,00 
Mobilier mairie          500,00 
Acquisition de matériels         448,00 
Achat utilitaire            20,00 
Défibrillateur       1.000,00 
Aménagement extérieur logements   1.000,00 
Salle polyvalente       1.000,00 
Aménagement village      1.000,00 
         _________              
                        13.498,00       
                        ========= 



 
 
 

 6 

  

         
             VIVRE A MARIGNY N°51 
____________________________________________________________________________________________

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Charges à caractère général : achat de petit matériel - maintenance - assurances - fournitures administratives - documentation –
publications 
Contributions aux organismes : SICTOM - SDIS - Centre Social de Souvigny  - S.D.E. 03 - Participation frais de fonctionnement des 
écoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im-
pôts locaux :  
 Taxe d’habitation - taux 11,66 % - produit 28 404 € 
 Taxe foncière ( bâti) - taux 7,93 % - produit 11 213 € 
 Taxe foncière (non bâti) - taux 34,48 % - produit 15 895 € 

              1.2) Vote du budget primitif 2014 

 
FONCTIONNEMENT : montant global : 226.508 €  
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              BUDGET  primitif  2014 

                             INVESTISSEMENT : montant global : 115 373 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

F.C.T.V.A. : fonds de compensation de la T.V.A. versée pour les investissements réalisés en 2013 
Subvention Fond 1 : dotation du Conseil Général de 3 500 € 
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VIVRE A MARIGNY 
 
► La vie municipale 

_______________________________________________________________________

 
Subventions aux associations et autres : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*subvention identique à celle attribuée pour les enfants de l’école publique                                             
(somme inscrite dans un autre chapitre comptable). 

 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIAIRES MONTANT 
Association Française contre les Myopathies 30.00 

Amicale des Donneurs de Sang Souvigny 30.00 

Amicale des Pompiers de Souvigny 200.00 

Association des Paralysés de France 40.00 

Association Prévention Routière 30.00 

Centre Cantonal Jeunes Agriculteurs 40.00 

Croix-Rouge Française Comité de Moulins 30.00 

Groupement de Défense des Végétaux Marigny 140.00 

Ligue contre le Cancer 30.00 

Association des Sclérosés en plaques 30.00 

Ecole St Mayeul St Odilon (fonctionnement) 4 enfants* 2290.52 

Secours Populaire Français 30.00 

Union Sportive Marignyssoise 700.00 

Restaurants du Cœur 30.00 

Maison Familiale de Limoise 50,00 

TOTAL 3 700.52 

Centre Communal d’Action Sociale de Marigny 1.700.00 

TOTAL 1.700.00 

 
 

 2. DELIBERATIONS DIVERSES 
 
  1°) A.T.D.A. (Agence Technique Départementale de l’Allier) :              
approbation des nouveaux statuts et décision de retenir la compétence   
optionnelle proposée : 
 
Avec la disparition de l’A.T.E.S.A.T. qui aidait les communes pour toute la voirie (arrêtés, tra-
vaux…), l’A.T.D.A. (Agence Technique Départementale de l’Allier) a modifié ses statuts pour 
proposer aux collectivités une compétence optionnelle.  
Une contribution est demandée : 0,30 € / habitant pour adhérer à cette compétence op-
tionnelle pour les populations < 300 habitants, puis une rémunération des prestations comme 
suit : 
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Prestations         Rémunération   
Assistance à la rédaction des actes du 
domaine public        Gratuit 
 
Assistance technique à maîtrise d’ouvrage :   Rémunération établie selon la strate de popu-                   
 Voirie         lation et calculée sur le montant HT des travaux : 

   Ouvrage d’art 
 Bâtiment         Communes < 300 habitants……………..3 % 
 
Assistance au suivi des ouvrages d’art    Facturation au temps passé, y compris temps de 
          déplacement, visite et rédaction du rapport de 
          visite…..30 €/heure 
 
Assistance à la gestion de la voirie      Facturation au temps passé, y compris temps de 
          déplacement 30 € / heure. 
 
Cette tarification sera appliquée à chaque dossier confié à l’A.T.D.A. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’approuver les nouveaux statuts de 
l’A.T.D.A., et d’adhérer à la compétence optionnelle. 

 
 
   2°) OPERATION FLEURISSEMENT 2014    
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de reconduire l’opération fleurissement pour l’année 2014,  
en attribuant à chaque foyer un bon d’achat de plants de fleurs de 17 €. 

 
   3°) CONVENTION POTEAU INCENDIE : approbation et autorisation de          
             signature pour M. le Maire  

 

Le Conseil Municipal décide d’approuver la convention fixant les conditions d’entretien des poteaux in-
cendie entre le SIVOM Rive Gauche Allier et la commune de Marigny, pour une durée de trois ans et auto-
rise M. le Maire à signer celle-ci. 

 
   4°) CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE ET L’EXPLOITATION DES           
         ITINERAIRES DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES VELOROUTES ET VOIES  
        VERTES : approbation et autorisation de signature pour M. le Maire 

 
Cette convention concerne une partie du circuit passant sur la  voie communale contournant le Château 
de Charnes jusqu’à la maison forestière « la corne des Charmes ». Elle est prévue pour cinq ans, renouve-
lable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant son échéance. 
M. le Maire est autorisé à signer cette convention. 
  
   5°) MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE : convention de participation       
        prévoyance Centre de Gestion de l’Allier  

 
Les employés municipaux, exerçant plus de 200 heures trimestriellement, bénéficient d’une aide de la com-
mune pour leur prévoyance depuis plusieurs années à hauteur de 50 % de leur cotisation. Le décret n°2011-
1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire impose maintenant un montant 
par agent et non un pourcentage. La commune a adhéré aux garanties proposées dans le cadre de la 
convention de participation Centre de Gestion 03 qui a retenu la MNT, formule 2 sans régime indemnitaire, 
17 € par agent pour 35 heures de travail. 
                   
 

         
             VIVRE A MARIGNY N°51 
____________________________________________________________________________________________



 
 
 

 10 

  

         
           VIVRE A MARIGNY N°51 
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   6°) CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2014 
 
 
 A) INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL - ELECTION DU MAIRE ET DE DEUX ADJOINTS 
 
ELECTION DU MAIRE 
 
Philippe PRUGNEAU a été élu Maire au 1er tour de scrutin, par onze voix. 
 
ELECTION DES ADJOINTS 
 
Robert ERAUD a été élu 1er Adjoint au 1er tour de scrutin, par onze voix, 
Pierre BRECHIGNAC a été élu 2ème Adjoint au 1er tour de scrutin, par onze voix. 
 
 
 B) DELEGUES TITULAIRE ET SUPPLEANT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MOULINS 
 
Ils sont désignés par ordre du tableau du Conseil Municipal. 
Titulaire : Philippe PRUGNEAU 
Suppléant : Robert ERAUD 
 
  
 C) DELEGATIONS AU SEIN DES INSTANCES ET ORGANISMES EXTERIEURS 
 
 
   1) S.D.E. 03 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE L’ALLIER 
 
Délégué titulaire :   REGNAULT Jean-Pierre  Délégué suppléant : DIAT Jean-Claude 
 
   2) SIVOM EAU SOUVIGNY 
 
2 délégués titulaires :  ERAUD Robert    BRECHIGNAC Pierre 
2 délégués suppléants : de BARMON Foulques   Diat Jean-Claude 
 
   3) C.N.A.S COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (pour le personnel communal) 
 
Délégué collège des élus : BUXEROLLES Nicole 
 
   4) CENTRE SOCIAL DE SOUVIGNY 
 
Délégué :     PRUGNEAU Philippe 
 
   5) C.C.A.S. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
(Nombre de membres fixé à 10, outre le Maire, autant de membres élus que de membres nommés par le 
Maire) 
 
Membres élus :  de BARMON Foulques  REGNAULT Didier   DIAT Jean-Claude 
   LOQUET-WIRTH Morgane BUXEROLLES Nicole 
 
   6) COMMISSION D’APPELS D’OFFRES 
 
Délégués titulaires : de BARMON Foulques  REGNAULT Jean-Pierre  BRECHIGNAC Pierre 
Délégués suppléants : ERAUD Robert   BEAUFILS Marie   LOQUET-WIRTH Morgane 
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    7) COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS 
 
Liste des noms dressée et soumise au Service des Impôts pour retenir 6 titulaires et suppléants. 
Commissaires titulaires proposés :  
ERAUD Robert- BRECHIGNAC Pierre – DE BARMON Foulques – REGNAULT Jean-Louis – AUBOIRON Marc – 
SIMONARD Maurice – DE FROMENT Xavier – DESSERT Marie-Emmanuelle – COUTURIER Jean-Paul – DECEU-
NINCK André –  CHABOT Marie-Thérèse –  LADURE François. 
 
Commissaires suppléants : 
PERROT Sylvaine, REGNAULT Jean-Pierre, DIAT Jean-Claude, PERRONNY Jean-Paul, CHASSERY Didier, DE 
MEERLEER Anne, SURLEAU Anne-Marie, MOREL Philippe, PINSON Jean-Jacques, DE FROMENT Guy, MER-
CIER Dominique. 
 
Par arrêté du 2 juin 2014 ont été nommés commissaires par le Directeur des Services Fiscaux de l’Allier jus-
qu’à l’expiration du mandat municipal, les noms soulignés ci-dessus. 
 
    8) AUTRES DELEGUES, INSTANCES DIVERSES 
 
Délégué A.T.D.A.    ERAUD Robert   (Assistance Technique Départementale Allier ) 
 
Sécurité Routière   REGNAULT Didier   (Correspondant, élu référent Sécurité Routière) 
 
Correspondant Défense BRECHIGNAC Pierre  (Destinataire d’une information spécifique de la part du 

Ministère de la Défense. Il peut informer et sensibiliser les administrés de la possibilité offerte à chaque citoyen de 
prendre part à des activités de défense dans le cadre du volontariat, de la préparation militaire et de la réserve ci-
toyenne). 
 

 D) FORMATION DES COMMISSIONS INTERNES  

 
BUDGET – FINANCES 
Philippe PRUGNEAU, Robert ERAUD, Pierre BRECHIGNAC, Marie BEAUFILS, Nicole BUXEROLLES, Foulques de 
BARMON, Didier REGNAULT. 
 
BATIMENTS COMMUNAUX – VOIRIE 
Philippe PRUGNEAU, Pierre BRECHIGNAC, Nicole BUXEROLLES. Foulques de BARMON, Jean-Christophe 
DECEUNINCK, Jean-Claude DIAT et Jean-Pierre REGNAULT.   
  
FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENT DES ESPACES COMMUNAUX 
Philippe PRUGNEAU, Pierre BRECHIGNAC, Marie BEAUFILS, Nicole BUXEROLLES et Morgane LOQUET-WIRTH. 
 
FETES  ET CEREMONIES 
Philippe PRUGNEAU, Foulques de BARMON, Morgane LOQUET-WIRTH, Didier REGNAULT et Jean-Pierre    
REGNAULT. 
 
COMMUNICATION 
Philippe PRUGNEAU, Robert ERAUD, Marie BEAUFILS, Nicole BUXEROLLES, Didier REGNAULT et Jean-Pierre 
REGNAULT. 
 
URBANISME 
Philippe PRUGNEAU, Robert ERAUD, Pierre BRECHIGNAC, Marie BEAUFILS. Nicole BUXEROLLES, Foulques DE 
BARMON, Jean-Claude DIAT et Jean-Pierre REGNAULT. 
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 E) FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE  ET DES ADJOINTS 
 
Considérant que les communes de moins de 1000 habitants sont tenues d’allouer à leur premier magistrat 
l’indemnité maximale prévue par la loi pour la strate démographique à laquelle appartient la commune, 
sauf décision expresse, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, les intéressés s’étant abste-
nus, a décidé d’allouer pour :  
  
- le maire : l’indemnité de fonction au taux maximal prévu par la loi pour la strate       démographique des 

communes de moins de 500 habitants, soit : 17 % de l’indice 1015 de l’échelle indiciaire de la 
Fonction Publique (646,25 € brut) ;  

 
-  les adjoints : 6,60 % de l’indice 1015 de la Fonction Publique (250,90 € brut). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                           Nouveau Conseil Municipal  
 
 
 
 
       
 
     Commission voirie le 26 mai 2014 
 
 
 
 
 
                              Cérémonie du 8 mai 2014 
   
 
 
 
         
 
              
 
 
     Commission fleurissement le 8 avril 2014 
 
 
 
 
      Commission communication le 2 juin 2014 
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       VIVRE A MARIGNY 
     ► La vie municipale      

          

 C.C.A.S     

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 MARS 2014 
 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2013 
 
Le compte de Gestion du Percepteur et le compte administratif 2013 présentent le même 
résultat, soit un excédent de clôture pour cette année de  1.955.,97 €. 
 
DETAIL DES RECETTES       DETAIL DES DEPENSES 
 
Subvention de la commune  1.700,00  Assurance des membres  180,00 
           
Participation lors du repas des aînés     215,00  Repas des aînés         1.138,25 
 
Don de la Famille SIMONARD (2 ans)      80,00  Colis de fin d’année            490,00 
 
Excédent 2012 reporté   1.769,22          __________ 
 
       3.764,22              1.808,25 
 
 
Le repas a réuni 39 personnes dont 14 payantes (membres du CCAS et invités). Un coffret 
cadeau a été offert aux dames et une bouteille de champagne aux messieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Compte tenu de l’excédent reporté 1.955,97 €, de la subvention de la commune 1.700 € , 
d’une prévision de libéralités reçues de 160 € et d’un don de la famille SIMONARD de 40,00 
€, le budget a été voté en équilibre à 3.855 € (arrondi à l’euro). 
 
Détail dépenses prévisionnelles : assurance des membres bénévoles 180 € - repas et colis 
1.800 € - subsides éventuels 1.500 € - aides 375 €. 
 
REPAS DES AINES 2014 : date prévue pour le DIMANCHE 19 OCTOBRE. 52 personnes auront 
plus de 60 ans dont 4 nouvelles nées en 1954. 
 
COLIS DE FIN D’ANNEE  : 32 personnes auront 65 ans et plus, 19 dames et 13 messieurs. 
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NOUVEAUX MEMBRES DESIGNES APRES LES ELECTIONS 
 
 

Le Conseil d’Administration du C.C.A.S. est composé de : 
 
⇒ pour le Conseil Municipal : 
 
BUXEROLLES Nicole, De BARMON Foulques, DIAT Jean-Claude, LOQUET-WIRTH Morgane, REGNAULT Didier. 
 
⇒ des membres suivants, nommés par le Maire par arrêté : 
 
BEAUFILS Chantal, CHABOT Marie-Thérèse, FILLERE Marie-Jo, PINSON Jean-Jacques et BARAST Yannique 
(représentante de l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Allier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Réunion du 13 mars 2014 
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VIVRE A MARIGNY 
 
► La vie à venir 

Samedi 19 juillet :   Concours de Pétanque de l’U.S.M. (foot). 
 
Samedi 09 août :   Traversée du bourg par des cyclotouristes lors 
      de la semaine Fédérale Internationale. 
 
Dimanche 31 août :  Commémoration en mémoire des six fusillés 
      du 27 août 1944, au Monument de la forêt  
      à partir de 11 H.  
 
Samedi 04 octobre :  Soirée du Comité des Fêtes (moules frites). 
 
Dimanche 19 octobre :  Repas d’automne du C.C.A.S. 
 
Samedi 25 octobre :  Concours de belote de l’U.S.M. (14 H 00).  
 
Lundi 11 novembre :  Cérémonie commémorative de l’Armistice de 
     1918 (rendez-vous à 11H d’abord au Monument 
            du bourg). 
 
 
Samedi 06 décembre :  Arbre de Noël et soirée du Comité des Fêtes 
 
Samedi 03 janvier 2015 :  Cérémonie des voeux  
 
 
 

 
 
 

Les dates à retenir 
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  VIVRE A MARIGNY 
 
► La vie associative 

_________________________________________________________ 

LE COMITE DES FÊTES 
La soirée théâtrale 
 
« PILOUFACE » a régalé son public 
Même si la salle des fêtes était confortablement garnie, la quatrième édition de la soirée 
théâtrale a peut-être connu un succès populaire un peu en retrait par rapport aux années 
précédentes, mais, à coup sûr, les absents ont eu grand tort ! 
En effet les comédiens avermois, Jean-Luc Dorsit en tête, n’ont pas failli, et le public ne s’y 
est assurément pas trompé en leur réservant au final un petit triomphe. Tout au long de la 
pièce de Laurent Ruquier les répliques des uns et des autres déclenchaient rires et applau-
dissements qui traduisaient bien la satisfaction des spectateurs. Les comédiens sont d’ail-
leurs à féliciter à plus d’un titre. D’abord, on le répète, pour leur performance sur scène, en-
suite, ils ne joueront cette comédie que cinq fois, ce qui est vraiment peu compte tenu de 
l’investissement nécessaire pour être au top le jour J (répétitions plusieurs fois par semaine 
depuis des mois), et enfin, ce sont eux évidemment qui montent les décors la veille ou le 
matin de la représentation et qui les démontent dès le rideau baissé, ce qui n’est pas une 
mince affaire ! 
Aussi, c’est avec une certaine impatience que les amoureux du théâtre attendront le pro-
chain rendez-vous. 

La marche de l’Omelette 
Malgré un temps maussade, la 18ème marche de l'omelette a battu son record de fré-
quentation avec pas moins de cent vingt-sept randonneurs, dont une cinquantaine a fait 
le grand parcours de 16 km. 
S'élançant à leur guise entre 14h30 et 15h30, les marcheurs ont arpenté le bucolique bo-
cage marignyssois au gré des deux parcours dont les tracés, d'après les dires des uns et des 
autres, ont été particulièrement appréciés. 
Pour la cinquième année consécutive, la coupe du groupe le plus nombreux a été remise 
par Didier Régnault aux marcheurs de Neuvy, tandis que Guillaume Chassery 4 ans, qui a 
bouclé sans sourciller le tracé de 8 km, a reçu la coupe destinée à récompenser le plus 
jeune participant. 
Enfin, après la remise des récompenses, la majorité des randonneurs a dégusté la tradition-
nelle omelette. 

 



 
 
 

 17 

  

              VIVRE A MARIGNY N°51 
_______________________________________________________________________________________________ 

Le méchoui 
 
Beau succès du méchoui 
Une journée ensoleillée, une salle des fêtes bien remplie, des jeux gonflables mis en 
place par la municipalité faisant l’unanimité, un cheval (Sarvemm) toujours solide et pla-
cide, une marquisette fraîche, des préposés au méchoui égaux à eux-mêmes, donc au 
top, et un feu d’artifice enchanteur, tout était réuni pour faire de cette journée de ré-
jouissance un vrai moment de plaisir pour tous les marignyssois. 
Dès le matin, la préparation du feu et du mouton, travail de précision, donnait le tempo, 
et à 14 h, la pauvre bête était hissée sur son lieu de punition ! Pendant plusieurs heures 
elle se tourna et se retourna sans rouspéter pour donner le moment venu le meilleur 
d’elle-même. Pendant ce temps, les boissons, marquisette en tête, rafraîchissaient et il le 
fallait en ce jour où les gosiers frisaient la déshydratation. Les jeux gonflables en place, les 
petits ne perdaient pas un seul instant pour en profiter au maximum, mais les plus âgés 
allaient avoir droit, eux aussi, à leur moment de franche rigolade ! Certains étaient d’ail-
leurs scotchés, et pas qu’au sens figuré, sur le tout nouveau jeu ! Après quelques marqui-
settes englouties (avec beaucoup de modération), il fallait bien passer à table et le mé-
choui ne reçut que des éloges (méritées) ! 
Côté feu d’artifice, une fois de plus, le spectacle fut un vrai bonheur, comme quoi, 
même un village bien modeste (en taille) peut se targuer d’offrir un peu de merveilleux à 
ses habitants. 
La soirée s’est alors poursuivie aux rythmes de la sono qui proposa de la musique pour 
tous les goûts ! 

 

 

 
 
 
La soirée « Moules-frites » en difficulté ? 
 
Après trois années d’un succès très mitigé, à tel point qu’elle fut, il y a deux ans, pure-
ment et simplement annulée faute de participants suffisants, la soirée « Moules-frites » 
programmée le samedi 4 octobre prochain a fait l’objet d’un examen attentif de la part 
des membres du comité des fêtes pour décider ou non de la maintenir. Etant acté 
qu’une sono agrémentant la soirée est indispensable, un minimum de participants est 
donc obligatoire pour qu’un prix raisonnable puisse être proposé à chacun, ce qui a 
d’ailleurs toujours été le cas pour n’importe quelle manifestation à Marigny. 
Pour que les traditions ne se perdent pas, il a donc été décidé de maintenir pour cette 
année la soirée « Moules-frites » sous réserve que, le moment venu, le nombre d’inscrits 
soit suffisant. Si tel n’était pas le cas, les responsables se verraient contraints et forcés, la 
mort dans l’âme, de l’annuler et de la retirer alors du calendrier de façon définitive. 
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  VIVRE A MARIGNY 
 
► La vie associative 

L’U.S.M. 

La bonne santé de l’USM 

Le championnat de foot 2013/2014 est donc terminé et l’USM s’octroie la 4ème place de troisième division 

poule D, soit la perte d’une place par rapport à la saison précédente, ce qui est insignifiant et avec 9 victoires, un 

seul nul et 6 défaites (42 buts marqués contre 30 encaissés), son classement est quand même valorisant. En 

coupe Jean-Vidal, les hommes de Franck Souverain passaient deux tours (face à Le Theil et St-Sornin), mais en 

1/32è, ils devaient laisser Villeneuve s’imposer largement, normal car évoluant trois divisions au-dessus. En 

coupe Paul-Bap7ste, ils chutaient également en 1/32è, s’inclinant ne8ement face à St-Rémy-en-Rollat classée 

elle aussi trois divisions au-dessus. Première moi7é de tableau en championnat, des élimina7ons en 1/32è dans 

les deux coupes, la balance penche du bon côté ! La récente assemblée générale a permis d’abord de faire un 

point précis sur la saison écoulée et ensuite de préparer la prochaine. Evoquant la saison spor7ve, le président 

s’est montré sa7sfait avec quand même un bémol au vu des cartons infligés à ses joueurs et les amendes allant 

avec ! Malgré ces amendes (quand même pas si nombreuses !), le solde de la saison écoulée est heureusement 

posi7f et la situa7on financière saine. Il faut dire que les dirigeants se sont bien ba8us pour faire rentrer des 

subsides (concours de pétanque, de belote, confec7on de calendriers, buve8e au stade), la substan7elle subven-

7on municipale étant de son côté loin d’être négligeable. De son côté, le coach Raphaël Vaujour se montra élo-

gieux envers ses joueurs, d’abord de la bonne fréquenta7on des entraînements et ensuite, globalement de la 

saison. Enfin, ombre au tableau, et surprenant tout le monde, il annonça sa décision de ne pas repar7r pour 

2014/2015. Philippe Prugneau, maire prit alors la parole pour dire sa sa7sfac7on de voir un club de foot perdu-

rer sur la commune, ce qui est loin d’être acquis, et surtout avec des résultats très honorables obtenus dans un 

excellent état d’esprit. Mais le point important abordé fut la célébra7on prévue le samedi 6 juin 2015 pour la 

ving7ème saison d’existence en con7nue de l’USM fondée par Jean-Pierre Régnault en 1994. A ce sujet, il a été 

décidé de faire une réunion spéciale en début de saison prochaine pour déterminer le contenu et l’organisa7on 

de ce8e manifesta7on. Quant au renouvellement du bureau, pas de changement : Président d’honneur : Phi-

lippe Prugneau, Président : Franck Souverain, Vice-Président : Yves Philippe, Secrétaire : Mickaël Vignal, Secré-

taire-adjointe : Chantal Philippe, Trésorière : Nathalie Brunet, Trésorière-adjointe : Stéphanie Philippe. 

 

Prépara�on des 20 ans de l’USM 

Une réunion de prépara7on à la célébra7on des 20 ans de l’USM est programmée le samedi 6 septembre à  

18 h 30 salle de la mairie. La présence de tous les dirigeants et joueurs est vivement souhaitée tout comme celle 

des sympathisants du club de foot. 
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► La vie pratique 

_______________________________________________________________________

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
RAPPEL - RECENSEMENT MILITAIRE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE A 16 ANS - FILLES ET GARCONS 

Depuis le 1er janvier 1999 tous les garçons et les filles de nationalité française doivent se faire re-
censer à la mairie de leur domicile durant le mois de leur 16ème anniversaire. 
L’attestation de recensement qui leur est délivrée par la mairie est indispensable pour participer à 
la journée défense et citoyenneté (JDC), mais également pour s’inscrire sur les listes électorales, 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis moto 
ou auto, concours de la fonction publique…) et dans un établissement scolaire. En conséquence 
cette attestation est à conserver précieusement. 
 
 
RAPPEL - SICTOM NORD-ALLIER - JOURS D’OUVERTURE ET DE FERMETURE - HORAIRES 
 

DECHETERIE DE COULANDON (04 70 46 08 41) :  
           fermée le lundi, dimanche et jours fériés, 
           ouverte le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 
 
Horaire d’ouverture, durant toute l’année : 9h00-12h30 /13h45-17h30 
 
SICTOM Nord Allier RD 779 - 03230 CHEZY 
 
Tél. : 04 70 46 77 19 
Mail : www.sictomnordallier.fr 
 

 
Allongement à 15 ans de la durée de validité de la carte nationale d’identité 
 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures, y compris pour les cartes en cours de validité. La date de validité inscrite sur 
votre carte ne sera cependant pas modifiée, ce qui implique quelques précautions quand vous voyagez à 
l’étranger.     
 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité sécurisée de la France 
(carte plastifiée) passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Cette extension de validité, qui vise à la 
simplification des démarches administratives, s’applique également aux cartes en cours de validité, c’est-à
-dire délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Celles-ci n’ont cependant pas besoin 
d’être renouvelées : elles bénéficieront automatiquement d’une extension de validité de 5 ans. 
 
Les mineurs (moins de 18 ans) ne sont pas visés par cette réforme : leur carte d’identité reste valable 10 ans. 
 
En cas de voyage à l’étranger avec une carte d’identité dont la durée de validité est dépassée depuis 
moins de 5 ans, le ministère de l’intérieur conseille de se munir de la fiche d’information disponible sur son 
site internet (Ministère de l’intérieur) et qui atteste, dans les langues des pays concernés, cette prolongation 
de validité. Dans la mesure du possible, l’utilisation du passeport est cependant préconisée pour voyager 
hors Union européenne. Les personnes souhaitant se rendre à l’étranger avec une carte nationale d’identi-
té peuvent se renseigner aussi sur le site www.diplomatie.gouv.fr, à la rubrique conseils aux voyageurs.                                                                                      
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VIVRE A MARIGNY 
 
► La vie rêvée des mets 

_____________________________________________________________________________ 

 
Mojito       
 

Avec le Cuba Libre et le Daïquiri, le Mojito fait partie des légendaires cocktails cubains. Rappelons 
qu’à l’époque de la Prohibition américaine, période au cours de laquelle la vente d’alcool est désormais inter-
dite, Cuba devient le plus grand bar à ciel ouvert d’une certaine Amérique assoiffée ; la mafia fait alors de 
cette île la base arrière de son trafic d’alcool, et les bars de La Havane voient se côtoyer stars hollywoo-
diennes – Frank Sinatra, Ava Gardner ou encore Greta Garbo – et mafieux tels que Lucky Luciano.  
Fort apprécié de l’écrivain et journaliste américain Ernest Hemingway qui venait régulièrement le déguster 
au légendaire bar de La Havane La Bodeguita del Medio, le cocktail s’est exporté, aux États-Unis d’abord, 
puis en Europe. C’est aujourd’hui une référence classique dans la plupart des bars du monde entier. 

 
 
Dans un verre, sur de la glace pilée : 
Ecraser 4 à 5 feuilles de menthe verte.  
Ajouter le jus d’1/2 citron vert, 2 cuillerées à soupe de sirop de sucre de canne, 4 cuillerées à soupe de rhum 
blanc cubain (Havana Club par exemple), quelques gouttes d’angostura bitter. 
Compléter avec de la glace pilée et de l’eau gazeuse. 
Remuer. 
 
A consommer avec modération ; l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
 

*** 
 
Tarte fine à la tomate, au parmesan et au chorizo 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) 
4 tomates (de type Roma ou Olivette : plus fermes, elles ne détremperont pas la pâte) 
2 rouleaux de pâte feuilletée 
2 cuillerées à soupe de moutarde 
Un morceau de chorizo 
Un morceau de parmesan 
Quelques feuilles de basilic 
Huile d’olive 
Vinaigre balsamique 
Sel et poivre du moulin 
 
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
Découper 4 disques de pâte afin de réaliser des tartes individuelles. Les piquer à l’aide d’une fourchette et les 
cuire au four pendant 5 minutes environ (les recouvrir pendant la cuisson afin qu’ils restent bien plats, par 
exemple en plaçant dessus une deuxième plaque ou en les recouvrant de papier sulfurisé et de haricots 
blancs). 
Badigeonner de moutarde les disques de pâte ainsi précuits, puis les recouvrir de rondelles de tomate.  Ajou-
ter le chorizo détaillé en lanières et le basilic ciselé. Arroser d’un filet d’huile d’olive. Saler, poivrer et re-
mettre au four pendant 10 à 20 minutes selon la puissance du four. 
Au moment de servir, ajouter un filet de vinaigre balsamique, des copeaux de parmesan (réalisés à l’aide 
d’un économe) et éventuellement du basilic frais ciselé.  
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► La vie en presse 
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Le 08/01/2014 

           Le 20/01/2014 
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Le 15/01/2014 

         Le 21/03/2014 

                Le 01/04/2014 

Le 24/04/2014 
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Le 12/04/2014 

Le 23/04/2014 

Le 13/05/2014 
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Le 29/05/2014 

Elections Européennes 
 le 26/05/2014 

Le 08/06/2014 

Le 15/06/2014 
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Le 12/01/2014 

Le 16/03/2014 
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Le 09/04/2004 

Le 16/04/2014 

Le 29/04/2014 
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Le 07/05/2014 

Le 02/06/2014 

Le 17/06/2014 
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Le 14/03/2014 

Le 08/04/2014 

Le 04/06/2014 



 
 
 

 32 

  

              VIVRE A MARIGNY N°51 
_______________________________________________________________________________________________ 

Le 28/02/2014 

Le 03/04/2014 
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Le 16/04/2014 

Le 29/04/2014 
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Le 20/05/2014 

Le 20/06/2014 
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Le 06/04/2014 
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Le 25/05/2014 

Le 27/05/2014 
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Les heures d’ouverture du secrétariat de mairie 
 
 
   Lundi      14 h 00 à 18 h 30 
 
   Mardi  9 h 00 à 11 h 30 14 h 00 à 19 h 00 
 
   Jeudi      14 h 00 à 19 h 00 
 
   Vendredi      14 h 00 à 19 h 00 
 
 
 

⇒ LA BIBLIOTHEQUE fonctionne aux heures d’ouverture de la mairie. 
⇒ Si un ouvrage vous intéresse, nous pourrons peut-être vous le procurer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site internet de l a commune 

 
� www.marigny-allier.fr 

 
 

Messagerie 
 

marigny.mairie@wanadoo.fr 
 
 

Tél. : 04.70.43.93.57  fax : 04.70.43.93.64 


