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VIVRE A MARIGNY 

 

► EDITO 

____________________________________________________________________________

_ 

 
 
 
 
Le budget primitif a été voté le 10 avril 2018 avec la volonté de ne pas augmenter 
les taux des impôts locaux qui restent inchangés depuis l’année 1988. 
 
La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 
224 113€. 
 
La section d’investissement est équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 70 
506,39€.  
 
Ce budget permet entre autres choses le maintien des subventions et aides indirectes 
aux associations. 
 
Le programme de voirie 2018 est en cours de réalisation par l’entreprise EUROVIA 
qui a été retenue après consultation. Cela concerne notamment la voie autour de la 
place de l’Eglise et une portion de route aux Guilleminots ainsi qu’un renforcement 
de chaussée au niveau du stop de la rue Mandon. 
 
Félicitations aux joueurs et dirigeants de l’US Marigny pour leur 2ème place en 
championnat et peut-être une accession en division 4 du district de l’Allier. 
 
Le 16 juin se déroulait la traditionnelle journée « Marigny en fête ». Les nouvelles 
animations furent un succès pour les petits et les grands dans une ambiance très 
conviviale. Le feu d’artifice a été tiré par la société « L’étoile ». La soirée s’est ter-
minée par une excellente animation donnée par « Éclipse 03 ».   
Félicitations aux membres du comité des Fêtes qui encore une fois se sont investis 
trois jours durant pour nous servir le traditionnel méchoui. 
 
Je vous rappelle qu’un défibrillateur est disponible à l’extérieur de la salle polyva-
lente. 
 
J’adresse mes vœux de réussite à toutes celles et ceux qui passent des examens en 
cette période estivale. 
 
 

 
             Votre Maire,  
         
 
 
 
 
     Philippe PRUGNEAU 
 

 

 

 

         

 

 

 

Les nouvelles anima-
tions furent un succès 
pour les petits et les 

grands 
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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 2018, les 13 février et 
10 avril 2018. 
 
Voici un résumé des différents points abordés et des décisions prises : 
 
 1. GESTION DE LA COMMUNE 
 
  1.1) Approbation des comptes 2017 
 
Les résultats ont été arrêtés comme suit : 
 
 les dépenses se sont élevées à : 
 
  ► en fonctionnement       175 553,05 € 
  ► en investissement          25 606,55 € 
 
 l’excédent de fonctionnement cumulé s’élève à :      50 604,22 € 
 
 En tenant compte d’un excédent d’investissement de :          5  819,13 € 
 
 Et des restes à réaliser en investissement  de :          1 700,00 € 
 
 
Il sera donc reporté au budget de fonctionnement 2018 :     50 604,22 € 
 
 
             1.2) Subventions 2018 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 200,00 

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 

Institut de formation interprofessionnelle 100,00 

TOTAL 1 280,00 

Centre Communal d’Action Sociale de Marigny 1 700,00 

TOTAL 2 980,00 
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             VIVRE A MARIGNY N°59 

____________________________________________________________________________________________

 1.3) Vote du budget primitif 2018 

                          FONCTIONNEMENT : montant global : 224 113 €  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Impôts locaux :  
 Taxe d’habitation   taux 11,66 % - produit 29 570 € 
 Taxe foncière (bâti)   taux   7,93 % - produit 12 046 € 
 Taxe foncière (non bâti)  taux 34,48 % - produit 16 447 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 Charges à caractère général : achat de petit matér iel - maintenance - assurances - fournitures  
 administratives –documentation –publications 
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             VIVRE A MARIGNY N°59 

____________________________________________________________________________________________

             INVESTISSEMENT 2018 : montant prévisionnel : 70 506,39 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECETTES DEPENSES 

Excédent reporté 5 819,00 Remboursement capital 15 785,00 

Virement du fonctionne-
ment 

46 536,00   
Voirie 

33 000,00 

Subvention départemen-
tale 

7 398,00 
Document communal 

d’urbanisme 
5 000,00 

F.C.T.V.A. 
  7 732,00 

Aménagement espace 
public  

  3 000,00 

Écriture budgétaire 3 021,39 Projet lotissement 2 000,00 

 
 

Travaux logements com-
munaux 

  1 000,00 

 
 Matériel commune   2 000,00 

  Aménagement de bourg 
  1 700,00 

  Signalisation  2 000,00 

  Écriture budgétaire 3 021,39 

  Dépenses imprévues 2000,00 

TOTAL 70 506,39 TOTAL 70 506,39 
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             VIVRE A MARIGNY N°59 

____________________________________________________________________________________________

 2. DELIBERATIONS DIVERSES 
 

 
  2.1) Fixation des taux des impôts locaux   
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de reconduire les taux des trois taxes formant les impôts 
locaux :   
 Taxe d’habitation  :                  11,66% 
 Taxe foncière sur le bâti   :         7,93% 
 Taxe foncière sur le non bâti  :   34,48% 
 
 
 2.2) Voirie 2018 : approbation des devis estimatifs de l’Agence Technique Départe-

mentale de l’Allier (A.T.D.A.) 

 

Ces derniers concernent divers travaux de voirie sur le territoire communal de Marigny : 

  Les Guilleminots :        7 510,00 € H.T. 

  Chemin de l’Église :                                14 953,00 € H.T. 

Une demande de subvention départementale va être déposée représentant 7 398,00€ sur le montant H.T. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce programme et charge Monsieur le Maire d’effectuer 
toutes les démarches nécessaires. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
   
  2.3) Opération fleurissement 2018 
  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de reconduire l’opération fleurissement pour l’année 
2018,  en attribuant à chaque foyer un bon d’achat de plants de fleurs de 17 €. 
 
  2.4) Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, 
avec la préfecture, relative à la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de lé-
galité et au contrôle budgétaire, ainsi que tout document relatif à ce dossier.  
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       VIVRE A MARIGNY 
     ► La vie municipale     

           

 C.C.A.S     

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 MARS 2018 

 
 

Approbation du compte de gestion du percepteur et du compte administratif 2017 
 
Le compte de Gestion du Percepteur et le compte administratif 2017 présentent le même résultat, soit 
un excédent de clôture pour cette année de  1 829,29 €. 
 
DÉTAIL DES RECETTES       DÉTAIL DES DÉPENSES 
 
 Subvention de la commune  1.700,00   
 Don            40,00  Assurance des membres        180,00 
 Participation lors du repas des aînés 225,00  Repas des aînés                1 301,04  
 Excédent 2016 reporté   1 766,83  Colis de fin d’année         421,50  
                   
      3 731,83               1 902,54 
 
 
Le repas des aînés a réuni 36 personnes dont 7 ont payé une participation, deux dons ont par ailleurs 
été versés. 
Pour Noël, un colis de fin d’année a été remis, 15 corbeilles confectionnées par le traiteur Dumont, et 
3 boîtes de chocolats ont été offertes aux personnes en maison de retraite. 
 
 
Budget primitif 2018 
 
Compte tenu de l’excédent reporté (1 829,00 €), de la subvention de la commune (1.700 €), d’une pré-
vision de libéralités reçues (250 €), le budget a été voté en équilibre à 3 779,00 €. 
 
Détail dépenses prévisionnelles : assurance des membres bénévoles 180 € - repas et colis 2 599 € - 
aides 500 € - secours d’urgence 500 €. 
 
Repas des aînés : prévu pour le DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 73 personnes auront plus de 60 ans 
dont 3 nouveaux. 
 
Colis de fin d’année : 47 personnes auront 65 ans et plus,  26 dames et 21 messieurs. 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie à venir 
____________________________________________________________________________

 

Dimanche 26 août :  Commémoration en mémoire des six fusillés 

      du 27 août 1944, au Monument de la forêt  

      à partir de 11 H30. 

 

 

Samedi 6 octobre :   Soirée du Comité des Fêtes. 

 

 

Dimanche 14 octobre :  Repas d’automne du C.C.A.S. 

 

 

Samedi 20 octobre :  Concours de belote de l’U.S.M. (14 H 00).  

 

 

Dimanche 11 novembre :  Cérémonie commémorative de l’Armistice de 

1918  

  (rendez-vous à 11H d’abord au Monument du bourg). 

 

 
 

Samedi 1er décembre :  Arbre de Noël et soirée du Comité des Fêtes. 

 

 

Samedi 5 janvier  2019 : Cérémonie des vœux à partir de 18 h 30. 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

Les dates à retenir 
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  VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

_________________________________________________________ 

LE COMITE DES FÊTES 

 
Les animations du comité des fêtes  
 
 Pour la première de ses cinq manifestations de l’année, le comité des fêtes présidé par Jean-
Michel Sausa s’est activé avec le théâtre, comme c’est le cas depuis maintenant plusieurs années. Ce 
fut une (toute) petite déception, d’abord parce que le public était un peu moins nombreux que l’an 
dernier, et ensuite parce que la pièce « A visiter d’urgence » a semblé être moins appréciée par les 
marignyssois que les comédies précédentes. Par contre, les acteurs de « Pilouface » de Jean-Luc Dor-
sit ont été salués comme il se doit, leur prestation d’ensemble ayant été une fois de plus remarquable. 
La soirée théâtre étant une animation différente, et beaucoup appréciée par le public sera évidemment 
maintenue en 2019. Le choix de la pièce et de la troupe sera communiqué lorsque le comité aura dé-
cidé.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Pas de soucis par contre pour la 22ème marche de l’Omelette, ou plutôt un peu quand même, 
mais ce sont là des problèmes dus à son succès. En effet, avec pas moins de 281 marcheurs, record 
des 20 ans (267) battu, les candidats à la dégustation de l’omelette, dont la qualité d’après les dires 
est digne de celle de la Mère Poulard, ont été si nombreux que les déçus se sont comptés par di-
zaines, faisant autant de mécontents, certains étant même particulièrement virulents en se voyant mis 
sur la touche ! Hélas, la salle des fêtes n’est pas extensible, et le comité fait ce qu’il peut avec le per-
sonnel dont il dispose. Et à ce sujet, les personnes souhaitant se joindre à lui sont cordialement invi-
tées à se manifester. 
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              VIVRE A MARIGNY N°59 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 En ce qui concerne le troisième volet de la saga, le méchoui, organisé en parallèle de la fête 
au village mise sur pied par la municipalité, a réuni un peu moins de monde que l’an dernier, mais 
pas loin quand même d’une centaine de personnes. Il convient d’abord de saluer comme il se doit 
les préposés à la cuisson de la pauvre bête, véritables virtuoses du tournebroche qu’ils sont, et tout 
le comité qui, malgré un effectif relativement réduit, réussit malgré tout à animer le village. 
 
 Donc, une fois de plus, les absents ont eu tort sur toute la ligne. D’abord le méchoui a été 
une fois encore excellent, ensuite en lever de rideau, la commune a vu juste en abandonnant les 
jeux gonflables et en les remplaçant par une vingtaine de jeux en bois qui ont été très appréciés par 
petits et grands à un point tel qu’ils ont été sollicités en permanence. De son côté, remplaçant Sar-
vemm qui coule une paisible retraite, Opaline, la placide jument comtoise de Michel Mortelier, a 
fait le job en trimbalant, calèche remplie à ras-bords, petits et grands à travers le bourg, et ce sans 
la moindre défaillance. Sa ration d’avoine du soir n’a donc pas été volée ! Venons-en au feu d’arti-
fice. A 23 heures, le nouvel artificier choisi par la commune a déclenché les hostilités, et le spec-
tacle de grande qualité lui a valu les applaudissements appuyés des marignyssois, unanimes dans 
leurs louanges. Quant à l’animation musicale, là aussi avec un nouveau DJ aux manettes, consen-
sus général pour dire qu’elle fut excellente. L’animateur, après avoir chauffé la salle avec un ka-
raoké, a su faire danser tout le monde dans une ambiance bon enfant comme il se doit. Maintenant 
place aux vacances et rendez-vous le samedi 6 octobre pour les moules/frites ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des photos est consultable sur le site de la commune : www.marigny-allier.fr 
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  VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

L’U.S.M. 

 
 

 
 
 
 

 
 

La belle saison de l’USM qui accède à la division supérieure 

 La seconde partie de la saison de l’USM a été à l’image de la première, remar-
quable. Et même si les hommes du président Franck Souverain, qui avaient viré en tête à 
la fin des matchs aller, n’ont pu conserver la pôle-position, la deuxième place obtenue au 
terme du championnat, à deux misérables petits points de Lurcy-Levis B, est la juste ré-
compense d’un groupe de joueurs qui a montré une belle solidarité. Le mérite en revient 
à chacun, avec une mention pour le coach Aurélien Desternes qui a su, main de fer dans 
un gant de velours, garder sous pression son effectif, tout en privilégiant le côté ludique 
du football.  
 Avec 18 victoires en 22 matchs, 2 nuls et 2 défaites (69 buts marqués contre 25 en-
caissés), le bilan est épatant et met en lumière les qualités de footballeurs des violets, 
mais aussi leurs capacités morales, car en sport les résultats sont toujours tributaires des 
deux. 
 Ce premier accessit permet donc à l’USM de grimper en départemental 4, où il sera 
évidemment beaucoup plus difficile de s’imposer qu’à l’étage en dessous. 
Pour la saison qui s’annonce, le départ d’un seul joueur est à déplorer, mais il sera com-
pensé par plusieurs arrivées et le responsable technique Aurélien Desternes aura norma-
lement sous la main une bonne vingtaine de joueurs, ce qui doit permettre de tenir la sai-
son sans trop de souci ! 
 Par ailleurs, l’USM tient à vivement remercier tous les marignyssois pour le bon ac-
cueil qu’ils ont réservés à ses représentants lors de la présentation du calendrier. L’USM 
adresse également un très grand « Merci » à tous ses sponsors pour leur fidélité et leur 
important soutien. 
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              VIVRE A MARIGNY N°59 

_______________________________________________________________________________________________ 

Satisfaction générale à l’AG de l’USM  

 Le président Franck Souverain, après avoir déclaré ouverte l’assemblée générale de 
l’USM, donnait la parole à l’entraîneur Aurélien Desternes qui s'est réjoui du comporte-
ment général de son groupe, soulignant l’envie de bien faire, le beau jeu pratiqué le plus 
souvent et la bonne assiduité aux entraînements. Il indiqua que plusieurs nouveaux joueurs 
allaient rejoindre le club, renforçant ainsi l'effectif. Le vice-président Yves Philippe se félici-
ta de la belle deuxième place de l’USM qui lui vaut d'accéder à la division supérieure la sai-
son prochaine tandis que la secrétaire Chantal Philippe précisa les nouvelles dispositions de 
la saison à venir pour l’établissement des licences par internet. De son côté Nathalie Bru-
net, en charge de la trésorerie, détailla recettes et dépenses, d’où il ressort une bonne ges-
tion et une situation financière saine. Avant le renouvellement du bureau, Philippe 
Prugneau, maire et licencié indéfectible du club, adressa ses remerciements aux dirigeants 
et joueurs, saluant chaleureusement l’apport bénéfique et indispensable des joueurs venus 
des environs de Marigny, sans lesquels l’USM ne saurait survivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux médaillés à l’USM 

 Parmi les 45 bénévoles des clubs du District de l’Allier de Football qui ont été mis à 
l’honneur récemment au Casino de Bourbon-l’Archambault figurent deux membres de 
l’USM. 
Philippe Prugneau, licencié à l’USM sans discontinuer depuis sa création en 1994 (seul 
Franck Souverain est aussi dans ce cas) a reçu la médaille d’argent du district pour sa fidéli-
té au club en tant que dirigeant ou joueur, tandis que Chantal Philippe, secrétaire depuis 
maintenant deux ans, s’est vue attribuer la médaille de bronze pour services rendus à 
l’USM où elle est une dirigeante active depuis de nombreuses années. 
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_______________________________________________________________________________________________ 

► La vie pratique 

 
Information de l’Agence nationale de santé publique 

 

 Dans le cadre du Plan national de prévention et de lutte contre la maladie de Lyme et des maladies 
transmissibles par les tiques, le ministère chargé de la santé et Santé publique France mènent une cam-
pagne d’information sur la prévention de ces maladies et des piqûres de tiques. 
 
 C’est pourquoi nous mettons à votre disposition un dépliant « Maladie de Lyme » qui vous informe 
sur les risques des piqûres et indique les gestes de prévention adéquats, ainsi qu’un dépliant destiné aux 
enfants intitulé « les conseils de Prudence ». 
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_______________________________________________________________________________________________ 

Voici des œufs de tiques  
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VIVRE A MARIGNY 

 
► 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 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 

effectuent 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 
 
 Il est désormais possible de connaître, en instantané, la qualité de l'air des communes de Moulins Communauté. 

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

doter d'une station de mesure de qualité de l’air pour contrôler la pollution. Elle est implantée à proximité du siège ad-

ministratif 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 sus-

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

dossiers importants 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 devien-

nent essentielles. D'ailleurs, au-delà de sa fonction première de mesure, cette 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 don-

nées sont disponibles en temps réel sur le site Internet de l’association www.atmoauvergne.asso.fr. Des cartes de mo-

délisation 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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SICTOM NORD ALLIER 
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____________________________________________________________________________________________

 

Précipitations importantes (394mm) 
 Sur MARIGNY  

Mesures effectuées entre  
le 1er janvier et le 1er juin 

 

- 27 jours de pluie sont observés en janvier, la norme étant de 15 jours. 
Mars avec 22 jours d’averses dépasse aussi largement la moyenne établie à 12 
jours. 
 
- Il faut noter que ces précipitations sont arrivées sur des sols gorgés par les 
pluies abondantes (195mm) de novembre à décembre 2017, soit un excédent de 
50%. 
 
- Oublions les désagréments de cette forte humidité et voyons plutôt la remon-
tée de nos nappes phréatiques.  
 
Rappel : 1mm=1litre/m² 
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Carte Nationale d’Identité (CNI) 
 

Qui est concerné ? 
 

Si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors de sa déli-
vrance, elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée. 
 
Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez toutefois demander son renouvellement anticipé en pro-
duisant un justificatif d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme titre de 
voyage. 
 

Pièces à fournir ?  
 
Si vous avez fait une pré-demande en ligne, vous devez vous munir du numéro. Sinon, il faut remplir et 
signer le formulaire disponible au guichet. 

Pour une première demande : - le formulaire dûment rempli en noir 
              - 2 photos d’identité identiques et aux normes 
              - 1 justificatif de domicile (original + copie) 
              - 1 acte de naissance (copie intégrale) 
 
Suite à un mariage : - la copie intégrale de l’acte de mariage de moins de 3 mois. 
 
Suite à un décès : - si la personne veut l’indication veuf ou veuve sur sa  CNI, il faut cocher la case sur    
        le formulaire et fournir l’acte de décès. 
 
 Votre carte d'identité est valide  

 
 Votre carte d'identité : original + photocopie 
 Justificatif d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme titre de voyage 
 Une photo d'identité récente et conforme aux normes 
 Justificatif de domicile : original + photocopie 

 Carte d'identité périmée depuis moins de 5 ans  
 
 Votre carte d'identité : original + photocopie 
 Une photo d'identité récente et conforme aux normes 
 Justificatif de domicile : original + photocopie 

 Carte d'identité périmée depuis plus de 5 ans 
 

 Vous avez un passeport valide  
 

 Passeport : original + photocopie 
 Une photo d'identité récente et conforme aux normes 
 Justificatif de domicile : original + photocopie 

 Vous avez un passeport périmé  
 

- De moins de 2 ans  
 

 Passeport : original + photocopie 
 Une photo d'identité récente et conforme aux normes 
 Justificatif de domicile : original + photocopie 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32303
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R46595
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33640
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R43029
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R46595
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R43029
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42566
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42566
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
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 Entre 2 et 5 ans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De plus de 5 ans  
 Une photo d'identité récente et conforme aux normes 
 Justificatif de domicile : original + photocopie 

 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original (sauf 
en cas de naissance à l'étranger ou dans une ville dont l'état civil est dématérialisé ) + Justificatif 
de nationalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité : original + 
photocopie 

Vous n'avez pas de passeport  
 Votre ancienne carte d'identité : original + photocopie 
 Une photo d'identité récente et conforme aux normes 
 Justificatif de domicile : original + photocopie 

 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois : original (sauf 
en cas de naissance à l'étranger ou dans une ville dont l'état civil est dématérialisé ) + Justificatif 
de nationalité française si l'acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité : original + 
photocopie 

 

Si la CNI est perdue : 
 

Vous devez déclarer la perte de votre carte d'identité aux autorités de police seulement si vous ne 
souhaitez pas en redemander immédiatement une nouvelle. 
 

Vous n'avez pas à vous adresser aux autorités de police. La déclaration de perte sera faite au gui-
chet au moment du dépôt du dossier et jointe au formulaire de demande. 

 
Si la CNI est volée :  
 
- Faire une déclaration de vol dans un commissariat et apporter la déclaration de vol avec les pièces le 
jour de la demande de CNI. 
 

Les dossiers de CNI peuvent être déposés dans une quinzaine de 
mairies, soit celles de Moulins, d’Yzeure ou de Bourbon l’Archam-
bault après avoir pris rendez-vous. 

Le passeport est sécurisé (électronique ou 

biométrique) 
       Le passeport est d'un modèle plus ancien 

Passeport : original + photocopie 
Justificatif de domicile : original + photocopie 

Une photo d'identité conforme aux normes 

Passeport : original + photocopie 
Justificatif de domicile : original + photocopie 

Une photo d'identité conforme aux normes 

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de moins de 3 mois : original 
(sauf en cas de naissance à l'étranger ou dans 
une ville dont l'état civil est dématérialisé ) + 
Justificatif de nationalité française si l'acte de 
naissance ne suffit pas à prouver la nationalité : 
original + photocopie 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R43989
http://www.ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18713
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18713
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R43029
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R43989
http://www.ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18713
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18713
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11603
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42566
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42566
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R43989
http://www.ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18713
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RENCONTRE DES MARIGNY DE FRANCE 
 

 Le dernier week-end de juin 2019 aura lieu à MARIGNY- LES- USAGES la pre-
mière rencontre des Marigny de France et les Marignyssois y seront représentés. 
 
 La commune de MARIGNY-les-USAGES, située à une dizaine de kilomètres d’Or-
léans, et forte d’une population de 1200 habitants, a lancé une invitation aux dix-sept autres  
communes portant le nom de Marigny  pour une rencontre qui aura lieu les 28, 29 et 30 juin 
2019. 
 
 Une dizaine de communes a déjà répondu favorablement à l’invitation et le rassem-
blement aura bien lieu. 
 
 Pour préparer cette rencontre à laquelle MARIGNY a dit oui, une première réunion de  
préparation a eu lieu et une dizaine de personnes a, soit participé, soit fait part de leur  
intérêt pour cette manifestation. 
 
 Il nous reste un an pour arrêter les modalités pratiques de cette manifestation et ce, en 
lien étroit avec la commune organisatrice. 
 
 Qui sera disponible pour participer à la délégation locale et se déplacer au moins une  
journée à Marigny-les-Usages ? 
 
 L’importance de la délégation dépendra aussi de la capacité d’accueil de la commune  
invitante. 
 
 En attendant d’avoir des précisions sur les modalités pratiques d’organisation, on peut 
dès à présent réfléchir aux différents moyens de mettre en valeur les atouts de notre com-
mune (patrimoine, produits locaux, etc.)  
 
 Toutes les propositions seront les bienvenues et une nouvelle réunion de préparation 
aura lieu à l’automne. 
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_____________________________________________________________________________ 

Ingrédients pour 4 personnes 

 
 1 barquette de chiffonnades de jambon cuit Aoste Apéritif 

 4 feuilles de brick 

 4 tomates rouges 

 4 tomates jaunes 

 8 tomates séchées 

 1 bouquet de persil 

 1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique 

 huile d’olive 

 beurre 

 sel, poivre du moulin 

 
ETAPES DE PRÉPARATION 

 
1. Préchauffez le four à 180 °C. Superposez les feuilles de brick et découpez-y des    
disques avec un emporte-pièce. Dans des petits moules à muffin préalablement beur-
rés, installez les feuilles de brick. Enfournez une dizaine de minutes jusqu’à ce que les 
corolles soient légèrement dorées. 
 
2. Evidez les tomates et coupez-les en petits cubes. Ajoutez les tomates séchées émin-
cées, le vinaigre balsamique et un filet d’huile d’olive. Salez et poivrez. 
 
3. Découpez en fines lamelles les chiffonnades de jambon. 
 
4. Une fois les corolles cuites, laissez-les reposer hors du four quelques minutes. Sortez 
délicatement les corolles des moules à muffin. Garnissez-les de tomates puis de  
lamelles de jambon. Parsemez de persil haché.  

Corolles duo de tomates et chiffonnades de jambon cuit  
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► La vie en presse 

_____________________________________________________________________________ 

Le 09/01/2018 

Le 14/01/2018 
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Le 04/04/2018 

Le 08/05/2018 
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Le 22/05/2018 

Le 31/05/2018 



 
30 

  

              VIVRE A MARIGNY N°59 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 16/06/2018 

Le 19/06/2018 
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Le 04/01/2018 

Le  27/03/2018 
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Le 26/05/2018 

Le 14/06/2018 
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Le 23/01/2018 

Le 21/03/2018 
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Le 28/03/2018 

Le 09/04/2018 
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Le 03/05/2018 

Le 08/05/2018 
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Le 17/05/2018 
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Le 20/03/2018 

Le 04/04/2018 
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Le 16/05/2018 

Le 03/06/2018 
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Le 14/05/2018 

Le 11/05/2018 



 
40 

  

              VIVRE A MARIGNY N°59 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 25/05/2018 
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Le 22/03/2018 

Le 25/03/2018 
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Le 26/02/2018 
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Les heures d’ouverture du secrétariat de mairie 

 

 
   Lundi      14 h 00 à 19 h 00 

 

   Mardi  9 h 00 à 11 h 30 14 h 00 à 19 h 00 

 

   Jeudi      15 h 30 à 19 h 00 

 

   Vendredi      15 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 

 

 (Informations sur la commune, les manifestations avec des photos… ) 

 

Messagerie 
 

marigny.mairie@wanadoo.fr 

 

 
Tél. : 04.70.43.93.57  fax : 04.70.43.93.64 

 


