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VIVRE A MARIGNY 

 

► EDITO 

____________________________________________________________________________

 

Chères Marignyssoises et chers Marignyssois, 

 

Vous découvrez votre bulletin  municipal n°53, vous informant de 

la vie locale des six premiers mois de l’année sous une nouvelle 

forme.  

 

En effet suite au renouvellement du contrat de location, un autre 

photocopieur a été installé et nous permet maintenant d’éditer 

et de relier divers documents. 

 

Le budget primitif a été voté le 9 avril 2015 avec la volonté de ne 

pas augmenter les taux des impôts locaux qui restent donc in-

changés. 

 

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et dé-

penses à la somme de 234 184,00 €.  

 

La section d’investissement est équilibrée en recettes et dépenses 

à la somme de 93 276,00 €. 

 

La consultation des entreprises est en cours de préparation pour 

le programme de voirie 2015. 

 

Le 6 juin, l’Union Sportive Marignyssoise (USM) a fêté son ving-

tième anniversaire en organisant un après-midi où toutes les gé-

nérations (garçons et filles) ont pu se rencontrer autour d’un bal-

lon rond sur le terrain communal.  

 

Après la remise de plusieurs trophées à divers dirigeants, la soirée 

s’est terminée autour d’un excellent repas et d’une animation 

musicale à la hauteur de l’évènement.  

 

Qui l’eût cru, lorsqu’en 1994 est née l’USM. 

 

C’est grâce aux joueurs habitant Marigny, ceux venus des alen-

tours et à l’implication constante des dirigeants bénévoles que 

l’équipe a perduré dans le temps. 

 

La convivialité et la bonne humeur font qu’il fait bon de se retrou-

ver lors des activités de l’association. 

 

Félicitations à l’ensemble des membres de l’USM pour la réussite 

de cette journée du 6 juin. 

 

 
C’est grâce aux joueurs 

habitant Marigny, ceux 

venus des alentours et à 

l’implication constante 

d e s  d i r i g e a n t s            

bénévoles que l’équipe 

a perduré dans le 

temps. 
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             VIVRE A MARIGNY N°53 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Le 20 juin, le Comité des Fêtes organisait la traditionnelle journée 

« Marigny en Fête ». 

 

Malgré des difficultés techniques autour de la broche, le mouton était 

cuit à point. 

 

Les activités se sont déroulées dans une ambiance très conviviale 

tant du côté des membres du comité des fêtes que du public. 

 

Les 4 structures gonflables mises à disposition ont suscité un immense 

engouement chez les petits comme chez les grands, mais auraient pu 

accueillir plus d’enfants. 

 

Le feu d’artifice a été tiré par la société Pyromania qui succède à 

Jacques GREVIN qui  prend sa retraite. 

 

La soirée s’est terminée par une excellente animation donnée par   

EVI-DANSE. 

 

C’est réconfortant de voir deux associations locales où s’activent de 

purs bénévoles et où la réussite est au rendez-vous à deux semaines 

d’intervalle. 

 

Je remercie tous les bénévoles du Comité des Fêtes et de l’USM pour 

leurs diverses implications dans la vie de Marigny. 

 

Je vous informe par ailleurs qu’un défibrillateur est disponible à l’exté-

rieur de la salle polyvalente (photo ci-dessous). 

 

Comme chaque année, l’opération fleurissement est reconduite, et je 

compte à nouveau sur votre implication. 

 

J’adresse mes vœux de réussite à toutes celles et tous ceux qui pas-

sent des concours ou des examens en cette période. 
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VIVRE A MARIGNY 
 

► La vie municipale 

_______________________________________________________________________

LES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal s’est réuni 2  fois depuis l’édition du bulletin de janvier 2015, les 26 février et 

9 avril 2015. 

 

Voici un résumé des différents points abordés et des décisions prises : 

 

 1. GESTION DE LA COMMUNE 
 

  1.1) Approbation des comptes 2014 

 
Les résultats ont été arrêtés comme suit : 

 

 les dépenses se sont élevées à : 

 

  ► en fonctionnement      148 725,75 € 

  ► en investissement       42 400,92 € 

 

 l’excédent de fonctionnement cumulé s’élève à    93 485,65 € 

 

 En tenant compte d’un déficit d’investissement de :   18 144,18 € 

 

 Et des restes à réaliser en investissement  de :    19 423,40 € 

 

 

Il sera donc reporté au budget de fonctionnement 2015 :   55 918,07 € 

 

Et il sera affecté en investissement :      37 567,58 € 

 

 

             1.2) Subventions 2015 aux associations et autres : 

 

 

 
 

BENEFICIAIRES MONTANT 

Association Française contre les Myopathies 30.00 

Amicale des Donneurs de Sang Souvigny 30.00 

Amicale des Pompiers de Souvigny 300.00 

Association des Paralysés de France 40.00 

Association Prévention Routière 30.00 

Croix-Rouge Française Comité de Moulins 30.00 

Ligue contre le Cancer 30.00 

Association des Sclérosés en plaques 30.00 

Secours Populaire Français 30.00 

Union Sportive Marignyssoise 700.00 

Restaurants du Cœur 30.00 

Maison Familiale de Limoise 50,00 

TOTAL 1 330,00 

Centre Communal d’Action Sociale de Marigny 1.700.00 

TOTAL 1.700.00 
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             VIVRE A MARIGNY N°53 

____________________________________________________________________________________________

 1.3) Vote du budget primitif 2015 

                          FONCTIONNEMENT : montant global : 234.184,00 €  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Impôts locaux :  

 Taxe d’habitation - taux 11,66 % - produit 28 404 € 

 Taxe foncière ( bâti) - taux 7,93 % - produit 11 348 € 

 Taxe foncière (non bâti) - taux 34,48 % - produit 16 033 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Charges à caractère général : achat de petit matériel - maintenance - assurances - fournitures administratives - 

 documentation –publications 
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             VIVRE A MARIGNY N°53 

____________________________________________________________________________________________

             INVESTISSEMENT 2015 : montant prévisionnel : 93.276,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECETTES DEPENSES 

Fonds propres 43000,00 Voirie 27633,00 

Affectation en investis-
sement 

37567,00 Remboursement capital 14008,00 

Subventions   4302,00 Remplacement C15   8000,00 

F.C.T.V.A.   8407,00 P.L.U.   5000,00 

  Travaux logement com-
munal 

  3920,00 

  Matériel communal   3000,00 

  Pompe à chaleur   3000,00 

  Dépenses imprévues   3000,00 

  Centre Social Souvigny   2000,00 

  Aménagement de bourg   2000,00 

  Signalisation lieux-dits   2000,00 

  Travaux local profes-
sionnel 

    960,00 

  Balai pour balayeuse     610,00 

  Déficit 2014 reporté 18145,00 

TOTAL 93276,00 TOTAL 93276,00 
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             VIVRE A MARIGNY N°53 

____________________________________________________________________________________________

 2. DELIBERATIONS DIVERSES 
 
  1°) S.D.E. 03 : adhésion au groupement de commandes « pour  

     l’achat d’électricité »   
 

 La commune disposant à la salle des fêtes d’un compteur électrique de 42 KVA doit mettre en 

 concurrence les fournisseurs pour 2016 selon la loi par un marché public de fourniture          

 d’électricité. Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier propose un groupement de        

 commandes à l’échelle départementale. 

 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter les termes de la convention constitutive 

 du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et d’adhérer au groupement de 

 commandes pour « l’achat d’électricité » formé pour une durée illimitée. 

 

 

             2°) MOULINS COMMUNAUTE : compétence « déploiement des infrastructures 

de charge nécessaire à l’usage de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables » :    
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de donner un avis favo

 rable  sur l’évolution des statuts de la Communauté d’Agglomération de Moulins en intégrant une 

 nouvelle compétence facultative sous le libellé « Création, entretien et exploitation des infras

 tructures de charges nécessaire à l’utilisation de véhicules électriques et hybrides rechar

 geables ».  

 

 

 
    3°) MOULINS COMMUNAUTE : schéma de mutualisation des services : 
    
 Lors de la délibération, beaucoup de conseillers ont estimé que ledit projet est à la fois trop 

 complexe, insuffisament concret et ne semble pas répondre aux préoccupations des petites 

 communes comme Marigny qui ne pourra pas mutualiser d’employés.  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 3 voix pour et 8 abstentions de 

 donner un avis favorable à ce projet.          
  

 

  4°) OPERATION FLEURISSEMENT 2015 :    
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de reconduire l’opération fleurissement pour l’an-

 née 2015,  en attribuant à chaque foyer un bon d’achat de plants de fleurs de 17 €. 

 

 

 

 

   5°) DEVIS ILLUMINATIONS DE NOËL : 
  

 Le Conseil Municipal a décidé d’acheter de nouvelles illuminations de Noël et a donné pouvoir 

au Maire pour effectuer les formalités. 

http://www.paris.fr/pratique/voitures-deux-roues-motorises/bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques/Portal.lut?page_id=5775&document_id=&image_number=2
http://www.decolum-fabrication.fr/produit-volga-00915led-2869.html
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       VIVRE A MARIGNY 
     ► La vie municipale     

           

 C.C.A.S     

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 MARS 2015 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 

2014 
 

Le compte de Gestion du Percepteur et le compte administratif 2014 présentent le même 

résultat, soit un excédent de clôture pour cette année de  2.305,18 €. 

 
DETAIL DES RECETTES       DETAIL DES DEPENSES 

 

Subvention de la commune  1.700,00  Assurance des membres        180,00 

           

Participation lors du repas des aînés     208,00  Repas des aînés         884,66 

                       

Excédent 2013 reporté   1.955,97  Colis de fin d’année         494,13 

     

       3.863,97           1.558,79 

 

 

Le repas des aînés a réuni 36 personnes dont 13 payantes (membres du CCAS et invités). 

Pour Noël, un coffret cadeau a été offert aux dames et une bouteille de champagne aux 

messieurs. 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2015 
 

Compte tenu de l’excédent reporté 2.305,18 €, de la subvention de la commune 1.700 € , 

d’une prévision de libéralités reçues de 160 €, le budget a été voté en équilibre à 4.165€. 

 

Détail dépenses prévisionnelles : assurance des membres bénévoles 180 € - alimentation 

1.600 € - décors et autres 850 € - aides 1.000 € - secours d’urgence 535 €. 

 

REPAS DES AINES 2015 : date prévue pour le DIMANCHE 18 OCTOBRE. 56 personnes auront 

plus de 60 ans dont 8 nés en 1955. 

 

COLIS DE FIN D’ANNEE  : 35 personnes auront 65 ans et plus, 18 dames et 17 messieurs. 

 

GRATUITE DU REPAS AUTOMNAL POUR LES MEMBRES DU C.C.A.S. : à la demande d’un 

membre, et suite au vote à l’unanimité des membres présents, il a été décidé la gratuité 

pour tous les membres du C.C.A.S. 

 

   

http://fr.fotolia.com/id/1635050?by=serie
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie à venir 

Samedi 18 juillet :   Concours de Pétanque de l’U.S.M. (foot). 

 

Dimanche 30 août :  Commémoration en mémoire des six fusillés 

      du 27 août 1944, au Monument de la forêt  

      à partir de 11 H.  

 

Samedi 03 octobre :  Soirée du Comité des Fêtes. 

 

Dimanche 18 octobre :  Repas d’automne du C.C.A.S. 

 

Samedi 24 octobre :  Concours de belote de l’U.S.M. (14 H 00).  

 

Mercredi 11 novembre :  Cérémonie commémorative de l’Armistice de  

 1918 (rendez-vous à 11H d’abord au Monument                                        

du bourg). 

 

 
 

Samedi 05 décembre :  Arbre de Noël et soirée du Comité des Fêtes 

 
Dimanches 6 et  

13 décembre  :   Elections régionales 

 

Samedi 9 janvier 2016 :  Cérémonie des vœux à 18 h 30  

   

 

  

  

 
 

 

 

 

 

Les dates à retenir 
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  VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

_________________________________________________________ 

LE COMITE DES FÊTES 

 

La soirée théâtrale 

 

Quel succès pour la soirée théâtre du comité des fêtes ! En effet, non seulement la salle des fêtes 
était comble, mais les acteurs de la troupe avermoise « Pilouface » qui ont interprété la pièce déso-
pilante de Jean-Christophe Barc « On ne choisit pas sa famille » ont donné une représentation de 
haute volée ! C’est ainsi que rires et applaudissements n’ont quasiment pas cessé de la soirée et à 
la fin de la comédie, les spectateurs étaient unanimes pour couvrir de louanges les interprètes  
(Jean-Luc Dorsit, Evelyne Albouy, Sylvie Chevenon, Cécile Geay, Laurence Lefebvre, Jérôme Seyve et 
Elodie Weiss) qui pour certains ont changé plusieurs fois de personnage, et ils n’ont pas oublié dans 
leurs félicitations la mise en scène d’Isabelle Olivier et les décors de Michel Petiot. Des soirées 
comme celle-ci, les marignyssois en redemandent ! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Beaucoup de randonneurs pour la marche de l’omelette 

 

Pas moins de cent vingt-cinq marcheurs s’étaient donnés rendez-vous pour la marche de l’ome-
lette, dix-neuvième du nom. Les trois quarts avaient choisi le périple de huit kilomètres tandis que 
les autres se sont attaqués à la grande boucle de seize kilomètres. Débutée sous un ciel relative-
ment clément, la randonnée se termina pour certains sous la pluie, mais cela n’entama pas leur dé-
termination. A l’arrivée, les marcheurs étaient unanimes pour se féliciter des tracés, du fléchage et 
des points de ravitaillement avant, pour une bonne partie d’entre eux, de se délecter de la tradi-
tionnelle omelette. Pour la énième fois, le groupe de marcheurs de Neuvy remporta la coupe du 
collectif le plus nombreux tandis qu’une dizaine d’enfants recevait diverses récompenses pour leur 
participation. Par ailleurs, le comité des fêtes s’est félicité de son partenariat avec le Sictom Nord 
Allier concernant la réduction des déchets. Rendez-vous maintenant en 2016 pour la 20è marche 
avec peut-être quelques initiatives de la part du comité des fêtes pour marquer cet anniversaire. 
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              VIVRE A MARIGNY N°53 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le méchoui 

 
Succès populaire en retrait pour la fête au village ! 

Ce n’est qu’un relatif succès qu’a obtenu la fête au village. En effet, les structures gonflables 
mises à disposition des enfants n’ont pas fait le plein, et seul le cheval comtois Sarvemm a tiré 
son épingle du jeu en faisant faire le tour du bourg à TPV (toute petite vitesse). Même constat un 
peu regrettable avec le méchoui préparé par le comité des fêtes qui est assez sensiblement en 
repli par rapport à 2014. Par contre, en ce qui concerne le feu d’artifice, on a tutoyé le sans 
faute ! Globalement, on se consolera en disant que cela ira mieux l’an prochain. Pourtant tous les 
ingrédients nécessaires à la réussite de la journée semblent avoir été judicieusement utilisés aus-
si bien par la municipalité que par le comité des fêtes. Du côté des édiles, quatre jeux gonflables 
et la promenade en calèche avaient été réservés, tout comme le feu d’artifice et la sono. Même 
si les enfants n’étaient pas aussi nombreux qu’on l’aurait souhaité, ils se sont bien amusés jus-
qu’au moment où il a bien fallu démonter et remballer le matériel. 
Quant au comité des fêtes, chargé de nourrir les affamés présents sur place, rien qui puisse véri-
tablement prêter le flan à la critique. Pourtant un incident qui aurait pu faire virer la soirée au 
drame (toutes proportions gardées) s’est produit, mais a été (assez) vite réparé. Figurez-vous 
qu’à 14 h, après avoir mis la pauvre bête à rôtir, les organisateurs ont eu la frayeur de leur vie ! 
Le moteur électrique censé faire tourner la broche a subitement rendu l’âme ! Et un samedi 
après-midi, pour lui dégotter un remplaçant, bonjour ! Un moteur de substitution a bien été trou-
vé chez un agriculteur bien connu, mais il faisait tourner le mouton comme une toupie, à le 
rendre malade ! Pas vraiment le top. Finalement, c’est de Buxières qu’est venue la rédemption 
avec un nouveau moteur qui lui, avait une rotation plus pépère ! En attendant, pendant près de 
deux heures, la cuisson du mouton a été réglée … à la main ! Avant de passer à table, certains ont 
fait escale à la buvette où les demis-pression et le rosé pamplemousse ont connu un joli succès, 
même si chacun s’est désaltéré avec la plus extrême modération. Après un mot de bienvenue du 
président Jean-Michel Sausa, et quelques jeux proposés par les animateurs, il a été fait place au 
dîner. Et à la fin du repas, instant toujours très attendu, le feu d’artifice … Là, rien à dire, si ce 
n’est tout simplement : bravo ! Il était alors temps de se déhancher sur la piste aux rythmes des 
pasos, valses ou disco ! 
L’édition 2015 est dans le rétroviseur, vive l’édition 2016 ! 
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  VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

L’U.S.M. 

 
L’USM termine à la deuxième place du championnat 
L’année 2015 restera comme un très beau millésime pour l’USM qui, non seulement a célébré comme 
il se doit ses 20 ans, mais a réalisé un très beau championnat. Les neuf matchs aller ont été sanction-
nés par un bilan tout à fait présentable (3 victoires, 5 nuls contre une seule défaite), avec à la clé une 
cinquième place, position un peu en retrait par rapport aux espoirs du club. En challenge Vidal, l’USM 
a sorti Montbeugny (1ère division) avant de succomber face à St-Loup (1ère division), tandis qu’en chal-
lenge Baptiste, c’est Diou, encore une équipe de 1ère division, qui a terrassé les hommes du président 
Franck Souverain. La longue trêve, près de trois mois, a permis de regonfler tout le monde et les 
matchs retour ont été quasi parfaits puisque 8 victoires et une défaite sont à comptabiliser. Au final, le 
coach Raphaël Vaujour et sa troupe peuvent s’enorgueillir d’une superbe remontée avec à l’arrivée 
une deuxième place derrière Souvigny (C), place d’ailleurs peut-être synonyme de montée en division 
supérieure. 
 
 
Match contre Saint-Menoux 
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                  VIVRE A MARIGNY N°53 

 ________________________________________ 

 

 

 

 

 

Les 20 ans de l’USM dignement célébrés  

 
Favorisée par un ciel ensoleillé, la célébration des 20 ans d’existence de l’Union sportive Marignyssoise a été 

une belle réussite. Tout d’abord, se déroula dans l’après-midi un mini-tournoi de football plutôt familial 

puisque à côté des joueurs actuels et anciens de l’USM, femmes et enfants avaient été conviés à participer ! 

Et ce fut un vrai moment de convivialité au cours duquel on a pu voir des filles se dépenser sans retenue pour 

attraper le ballon, tandis que les enfants, ravis d’être là, ont montré pour certains de réelles qualités de foot-

balleurs qui en feront le moment venu des recrues de qualité pour l’USM ! 

Après le football, et quelques stages à la buvette où les responsables féminines de ce point stratégique du 

club ont comme d’habitude été parfaites, tous se retrouvèrent autour du vin d’honneur offert par la munici-

palité, passage obligé avant d’aller se restaurer à la salle des fêtes ! La marquisette préparée et servie de 

main de maître par les conseillers municipaux (que l’USM toute entière remercie chaleureusement au pas-

sage pour leur geste) a ravi, tout comme les amuse-gueules qui l’accompagnaient, les palais les plus délicats. 

Le président de l’USM remit alors quelques lots aux participant(e)s du tournoi de foot avant de procéder lui-

même au tirage de la tombola qui fit quelques heureux et bien sûr aussi, des déçus ! Il était alors grand temps 

de se diriger vers la salle des fêtes, et chacun en avait l’eau à la bouche ! Mais, avant ce moment de pléni-

tude, il y avait bien sûr une petite cérémonie protocolaire indispensable. Là, le président Franck Souverain tint 

tout d’abord à complimenter ses joueurs pour leur beau parcours en championnat, se félicita du succès de 

cette journée anniversaire et, clin d’œil aux premières années de l’USM, fit savoir à ses troupes qu’elles évo-

lueraient dorénavant sous les couleurs d’origine, le violet. Il n’oublia pas non plus de remercier les fidèles sup-

porters du club qui, qu’il pleuve ou qu’il vente, ne manquent jamais un match ! Il remit ensuite, véritablement 

très ému, à Nathalie Brunet, Chantal Philippe, Cathy Vaujour et Stéphanie Philippe un petit trophée les ré-

compensant de leur inlassable dévouement au sein du club. Puis il demanda à Jean-Pierre Régnault, fonda-

teur de l’USM en 1994 et président pendant dix ans, de venir le rejoindre. Après avoir rappelé son rôle essentiel 

dans la création de l’USM, il lui remit un magnifique trophée, sorte de Ballon d’Or, ô combien mérité, sous les 

ovations de tous. Ce fut ensuite au tour de Philippe Prugneau de se voir convié au centre de la salle pour y 

recevoir lui aussi un trophée, autre sorte de Ballon d’Or, là encore sous les applaudissements nourris de l’assis-

tance. Et le président Souverain fit remarquer que Philippe était récompensé, non pas parce qu’il est le maire, 

mais pour sa fidélité au club et qu’il est le seul avec lui à être licencié à l’USM depuis son origine sans disconti-

nuer ! Puis Franck passa le micro à Jean-Pierre Régnault, qui dit alors se réjouir de voir l’USM continuer à exister 

sans tracas, ce qui n’était pas gagné d’avance pour le club, de surcroit en manifestant un état d’esprit épa-

tant, et termina en remerciant chaleureusement le président de l’USM en exercice. Enfin, ultime intervenant, 

Philippe Prugneau endossa son costume de maire pour confirmer son attachement indéfectible et celui de la 

municipalité à l’Union Sportive Marignyssoise, et s’est dit convaincu que l’USM continuera encore longtemps 

à attirer joueurs et supporters au stade ! Il demanda alors à Yves Philippe, vice-président et autre pilier essen-

tiel de l’USM de le rejoindre et ils remirent conjointement un trophée, lui aussi encore une sorte de Ballon d’Or, 

au président Souverain qui dirige le club depuis maintenant une dizaine d’années, ne ménageant pour cela 

ni son temps, ni sa peine. Aucun besoin de préciser que les acclamations qui suivirent furent à la hauteur de 

l’engagement de Franck pour l’USM ! 

Il était à ce moment temps pour la centaine de personnes présentes de se diriger vers le buffet, un buffet soit-

dit en passant de grande qualité, pour la continuation d’une journée qui restera à coup sûr comme un ins-

tant majeur et unique dans la vie de l’Union Sportive Marignyssoise ! Et c’est avec les rythmes endiablés     

d’Aurélien que la soirée se poursuivit ! 
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      VIVRE A MARIGNY 
 ► Mission humanitaire à l’autre bout du monde de 

         Marigny… 
 

Electriciens sans frontières est une ONG créée il y a 29 ans par des salariés des Etudes et Re-

cherches de EDF. Ils voulaient utiliser leurs compétences, installer de l’électricité dans des lieux 

déshérités surtout en liaison avec les besoins en eau comme en Afrique saharienne…Cette 

ONG s’est beaucoup développée depuis car les demandes sont immenses ! J’ai commencé 

à travailler bénévolement dans cette ONG il y a 7 ans lorsque je dirigeais Legrand France . 

Legrand fournit chaque année gratuitement pour environ  300 000 € d’équipements élec-

triques … Mais, lors du tremblement de terre à Haïti le 12 janvier 2010 faisant plus de 230 000 

morts et 220 000 blessés, après avoir traité l’urgence,  Electriciens sans frontières a entrepris un 

programme d’installation de lampadaires photovoltaïques dans les camps de réfugiés. En 

permettant aux familles et aux enfants de se réunir sous le lampadaire et de recréer ainsi une 

vie sociale, l’éclairage dans les camps divise la criminalité par sept ! Mais personne pour 

payer ces lampadaires…Avec les équipes de commerciaux de Legrand, nous avons organisé 

des évènements : spectacles, match de foot, randonnées en vélo, etc… dont tous les profits 

ont été affectés à ces lampadaires ce qui a permis de récolter 120 000 € et de financer 80 

lampadaires pour environ 10 000 réfugiés. 

www.electriciens-sans-frontieres.org 

 

Avec la retraite plus de temps , j’ai continué à travailler pour trouver de l’argent en créant les 

Amis de Electriciens sans frontières… mais je ne pensais pas agir sur le terrain… car mes con-

naissances en électricité sont anciennes et théoriques et je ne suis pas très habile de mes 

mains !  

 

Le 3 avril dernier, je jardinais tranquillement à Charnes , coup de téléphone de ESF :  « on a 

besoin de toi pour une mission au Vanuatu !!!....  on envoie à la demande de l’Unicef une mis-

sion, on a deux techniciens ,mais il manque un coordinateur de mission car c’est compliqué, 

en anglais, urgent….et tu dois partir dans trois jours et ….cela dure au minimum trois semaines 

etc… » . J’avais deux heures pour répondre, je n’avais pas vraiment le choix, et j’y suis allé en 

« plantant » Christine avec tout ce qui était en cours… 
 
 

Le Vanuatu, c’est un très petit état pauvre ,composé de 82 îles d’origine volcanique, au milieu 

de l’océan pacifique. C’est à une heure d’avion de Nouméa, deux heures de l’est de l’Aus-

tralie et… trente quatre heures de Paris en passant à l’aller par Abu Dhabi, Singapour, Bris-

bane et au retour par Nouméa et Tokyo et en survolant le pôle. Ces îles ont été un condomi-

nium Franco Anglais avec pour nom les Nouvelles hybrides. Il y a encore des écoles franco-

phones d’ailleurs. 
 

http://www.electriciens-sans-frontieres.org
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Notre mission est d’aller sur l’île de Tanna, la plus dévastée par des vents ayant atteint 320 km/h et 

installer des groupes électrogènes dans les endroits critiques prioritaires : pompage de l’eau, dis-

pensaires, écoles… Cela a duré 17 jours continus de10 h/jour. Je préparais les chantiers avec les 

autorités et les autres ONG : Croix rouge, Unicef, Médecins etc…, je trouvais en négociant des 

transports  pour nous acheminer avec le matériel à travers un réseau de pistes défoncées et mes 

camarades se concentraient surtout sur les installations….Outre les groupes électrogènes, nous 

avions fait venir de France des câbles (6000 m), du matériel de connexion : boîtes, dominos, pro-

tections… 

 

Les conditions de vie étaient assez dures, rien que du riz blanc à manger : ni fruits, ni légumes car 

tout avait été arraché… des huttes partagées pour coucher avec des moyens sanitaires pré-

caires, je n’avais pas pris de moustiquaire ….mais une mission vraiment utile en voyant le nombre 

de demandes qui nous parvenaient tous les jours. Les locaux savaient que les « docteurs élec-

triques » étaient sur l’île, on réalise l’importance d’avoir un minimum électrique pour survivre … 

Avant de repartir, nous avons appris le tremblement de terre au Népal où deux équipes de Esf 

sont parties. Mais nous sommes rentrés directement… Le retour à Marigny fut vraiment un bon  

moment, le printemps s’était installé…et j’ai malheureusement déjà regagné les 4 kg perdus au     

Vanuatu .  

 

Xavier de Froment 

Marigny, le 27 mai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Situation après le passage de l’ouragan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchargement manuel du matériel nécessaire à 

l’installation des groupes électrogènes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Réalisation par l’Esf d’un local pour recevoir                     

un groupe électrogène 
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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 recenser 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 jour-

née 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. 

Depuis le 13 janvier 2015, les jeunes qui étaient convoqués au détachement air de Varennes sur Allier ef-

fectuent leur journée défense et citoyenneté au CREPS de Vichy (centre de ressources d’expertise et de 

performances sportives). 

 

 

 

 
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 

 

 
STATION DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
 
Depuis le début de l’été, il est désormais possible de connaître, en instantané, la qualité de l'air des 26 communes de 

Moulins Communauté. Dans le cadre de sa mission de protection de l’environnement et développement durable, 

Moulins Communauté vient de se doter d'une station de mesure de qualité de l’air pour contrôler la pollution. Elle est 

implantée à proximité du siège administratif de Moulins Communauté, sur la place Maréchal de Lattre de Tassigny.  

Cette station est pilotée par l’Atmo Auvergne, l’association de surveillance de la qualité de l'air en Auvergne agréée 

par le Ministère chargé de l'environnement. Sont ainsi mesurés, les taux d’oxydes d'azote, de particules en suspension 

et d’ozone. Cette station de mesure permet de disposer d'une expertise technique et scientifique pour des dossiers im-

portants tels que les projets d'implantation, de déplacements urbains ou de développement durable. 

 

Même si on est loin des chiffres de pollution constatés dans l'agglomération parisienne, le principe de précaution fait foi 

et l'environnement reste l’une de nos préoccupations principales et les informations sur la qualité de l'air deviennent 

essentielles. D'ailleurs, au-delà de sa fonction première de mesure, cette nouvelle station se veut un outil d'information 

et de sensibilisation du grand public.  

L’indice de qualité de l’air du jour se mesure sur une échelle qui va de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). Les données sont 

disponibles en temps réel sur le site Internet de l’association www.atmoauvergne.asso.fr. Des cartes de modélisation 

haute résolution à l’échelle de l’agglomération moulinoise sont mises en ligne et réactualisées tous les jours.  

                                                                                                                     

http://www.atmoauvergne.asso.fr
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Une poubelle plus légère, c’est facile ! 
Pour diminuer votre production d’ordures ménagères, retrouvez dans cet article quelques rappels et des conseils supplémentaires. 
 
Triez vos déchets recyclables 
Pour trier vos emballages recyclables, vous disposez de colonnes de tri. Il vous suffit d’y déposer tous les déchets recyclables, tels 
que les bouteilles, bidons et flacons en plastique, les papiers et cartons propres, les briques alimentaires, les boîtes de conserves et 
les canettes. 
Attention : pour le verre, les pots, bocaux et bouteilles sont uniquement collectés par apport volontaire dans les colonnes à ban-
deaux verts disposées à plusieurs endroits de la commune. 
 
Faites du compost 
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, faites-en du compost, qui servira d’engrais pour vos 
plantations ! 
Le SICTOM Nord Allier met à disposition des usagers qui le souhaitent un composteur individuel d’une capacité de 300 litres (15 
euros) ou 600 litres (25 euros). Pour en obtenir un, il suffit de remplir le bon de réservation ci-dessous (ou téléchargeable sur 
www.sictomnordallier.fr) et nous le renvoyer. Dès réception de votre commande, un mail de confirmation vous sera communiqué 
avec les modalités de retrait. 
Actuellement, sur les 74 foyers de Marigny, 9 sont équipés de composteurs. L’objectif de 10% est tout juste atteint, félicitations ! 
Mais n’hésitez pas à en commander un ! 
 
Bon de réservation composteur 
A remplir et à renvoyer à : SICTOM Nord Allier - RD 779 - « Prends-y-garde » - 03230 CHEZY 
 
 
 
 
 
 

 
Nom : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
Prénom : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
Code postal : ………………………………… 
Commune : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone* :  / / / /  
Courriel* : ……………………………………………………………………..@..................................................................  
(afin de limiter les envois de papiers et les coûts associés) 
 
1/ Combien de personnes composent votre foyer ? * ………………………. 
2/ Superficie totale de votre terrain : ………………………………………………... 
 
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées. 
* champs obligatoires 

 
Le …………………………………………….   à ………………………………………………………………… 
 
Signature : 
 
 
Vous ne payez rien à la réservation ni au retrait du composteur, une facture vous sera adressée. 
Jours de retrait : du lundi au vendredi de 9h à 16h15 (non stop) au SICTOM Nord Allier. Pensez à vous munir d’un justificatif de 
domicile pour retirer votre composteur. 
 
Amenez vos déchets spécifiques à la déchèterie 
Ce sont les déchets dangereux ou volumineux (produits chimiques, électroménager, encombrants…). Pour vous en débarrasser, 
rendez-vous à la déchèterie. Celles de Coulandon et d’Avermes sont ouvertes du mardi au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h45 à 
17h30. 
La déchèterie mobile passe chaque année sur les communes qui ne sont pas équipées d’une déchèterie fixe (calendrier téléchar-
geable sur www.sictomnordallier.fr). Marigny n’a pas la possibilité de l’accueillir, mais vous pouvez vous rendre aux permanences 
des communes les plus proches. 
 
Pour plus d’infos, rendez-vous sur  www.sictomnordallier.fr ou sur la page Facebook « SICTOM Nord Allier ». 
Venez visiter le site du SICTOM à Chézy le dernier jour ouvré (lundi au vendredi) de mars à octobre et découvrez comment sont 
traités vos déchets (enfouissement et centre de tri). Pour vous inscrire, appelez le 04 70 46 77 19. 

Tarifs 

Composteur en bois 300L : 15€ 

Composteur en bois 600L : 25€ 

http://www.sictomnordallier.fr
http://www.sictomnordallier.fr
http://www.sictomnordallier.fr
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► La vie rêvée des mets 

_____________________________________________________________________________ 

Temps de préparation : 10 minutes 

Pas de cuisson 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  
 
- 4 tomates 
- 1 ou 2 avocats 
- 100 g de petites crevettes 
- de la mayonnaise 
 

Préparation de la recette : 
 
Évidez les tomates, mettez au fond de chacune des crevettes.  
Rajoutez une très légère couche de mayonnaise au dessus des crevettes.  
Coupez l'avocat en dés et ajoutez les dés sur la mayonnaise.  
Vos tomates farcies sont prêtes. 

Tomates farcies d'été 

Pain perdu et fruits d'été 
 
Pas de cuisson 
Ingrédients (pour 4 personnes) 
 
- 4 tranches de pain        
- 1 œuf 
- 2 cuillères à soupe de sucre 
- 1 yaourt sucré 
- 4 fraises 
- ½ banane 
- ½ pomme 
- 1 pincée de cannelle 
- 1 cuillère à soupe de miel 
- 1 cuillère à soupe de coulis de fruit rouge 

 

Préparation de la recette : 

 
Fouettez l’œuf avec le sucre. Trempez chaque tranche de pain dans le mélange œuf-sucre. Dans une 
poêle avec une noix de beurre, faites revenir le pain perdu quelques minutes sur chaque face pour obtenir 
une jolie coloration. 
Coupez la banane en fines rondelles. Ajoutez la cannelle et le miel aux bananes et mélangez délicate-
ment. 
Coupez la pomme et les fraises en tranches fines. 
Disposez à l'aide d'un pinceau un trait de coulis de fruits rouges au fond de votre assiette. 
Mettez une cuillère de yaourt sur chaque tranche de pain. 
Disposez en alternance les divers fruits : fraises, pommes et bananes. 
 
 

http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_mayonnaise_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_mayonnaise_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_mayonnaise_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_tomates-farcies_r_39.aspx
http://caro-en-cuisine.e-monsite.com/medias/images/dscf6544.jpg


 
 
 
 

 23 

  

VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie en presse 

_____________________________________________________________________________ 

Le 15/01/2015 

Le 28/04/2015 
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Le 11/05/2015 

Le 07/05/2015 
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Le 16/01/2015 

Le 19/05/2015 
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Le 05/01/2015 

Le 19/01/2015 

Le 07/01/2015 
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Le 19/03/2015 

Le 28/03/2015 

Le 27/02/2015 
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Le 09/01/2015 

Le 09/03/2015 Le 17/03/2015 
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Le 08/05/2015 

Le 02/06/2015 

Le 11/03/2015 
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Le 31/03/2015 

Le 10/04/2015 Le02/06/2015 
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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 la commune 

 
 www.marigny-allier.fr 

 

 

Messagerie 
 

marigny.mairie@wanadoo.fr 

 

 
Tél. : 04.70.43.93.57  fax : 04.70.43.93.64 


