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VIVRE A MARIGNY 
 

► EDITO 

_______________________________________________________________________

Chères Marignyssoises et chers Marignyssois, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés pour la cérémonie des 

vœux, à la fois simple et conviviale, somme toute, à l’image de notre commune. 

 

Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou 

malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement ou                   

collectivement. Cette cérémonie fût l’occasion de nous souhaiter l’énergie, la force 

et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalités.  

 

L’état civil 2017 comporte une naissance, trois mariages et deux décès. 

 

En février 2017, la population de Marigny a été recensée. La population totale  

validée par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economique) est 

de 204 habitants. 

 

L’ensemble du conseil municipal et moi-même souhaitons la bienvenue aux  

personnes nouvellement installées à Marigny : 

 

 Firmin SANTERRE domicilié au « Bourg Neuf » 

 Isabelle GOMEZ et Nicolas TRUTEAU et leurs enfants domiciliés à « Champaigue » 

 M. et Mme  LEONHART domiciliés au « Grand Fouché »  

 Mme VIGOUROUX Michèle, domiciliée place de l’Eglise. 

 

Nos principaux investissements 2017 se sont essentiellement portés sur la réfection de 

voirie, l’entretien des bâtiments communaux et l’achat d’un véhicule Citroën  

Berlingo. 

 

Depuis cet été, plusieurs foyers de Marigny ont adressé en Mairie un courrier de      

demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la        

sécheresse.  Je vous informe que j’ai effectué deux demandes communales de      

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de l’Allier 

pour les périodes du 30 mars 2016 au 31 décembre 2016 et du 01 janvier 2017 au 20 

novembre 2017. Si un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle est signé 

par le Prefet, nous vous en ferons part dans les plus brefs délais, afin que vous puissiez 

contacter votre assurance.  

Je remercie le personnel communal, les bénévoles du CCAS., de l’USM et du comité 

des fêtes pour leur implication dans la vie locale. 

Cette année encore, malgré la sécheresse estivale, le fleurissement communal et des 

habitations a été apprécié par les gens qui ont traversé notre village.  

Les membres du conseil municipal et moi-même formulons à chacun d’entre vous, 

nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j’ai effectué deux 

demandes commu-

nales de  reconnais-

sance de l’état de 

catastrophe natu-

relle auprès de la 

Préfecture de l’Allier 

pour 2016 et 2017.  
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VIVRE A MARIGNY 
 

► La vie municipale 

_______________________________________________________________________

Le conseil municipal s’est réuni 3 fois depuis l’édition du précédent bulletin, les 

06 juillet, 19 septembre et 27 novembre 2017. 

 

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

GESTION DU PERSONNEL 

 

Régime indemnitaire : 

Le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale ayant été remplacé par un nouveau 

régime regroupant les différentes indemnités intitulé : «  Régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel » ( RIFSEEP), il con-

venait au conseil municipal de l’adopter afin de maintenir le principe d’octroi de ces indemni-

tés aux agents. 

Le conseil a autorisé M. le maire à fixer par arrêté individuel, le montant perçu par chaque 

agent. 
 

Modification du tableau des effectifs et des horaires : 

Du fait du départ de Mme BARAST au 26/09/2017, et du recrutement de Mme ONILLON pour la 

remplacer, le conseil municipal a décidé de modifier le tableau des effectifs et des horaires de 

travail comme suit : 

FONCTION HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Secrétaire de mairie 20 

Agent d’entretien polyvalent 35 

Agent d’entretien des locaux 04 

Agent d’entretien polyvalent saisonnier 17 

 

Changement de secrétaire : 
 

Afin d’effectuer la transition du secrétariat entre Mme BARAST et Mme ONILLON il a été con-

venu d’employer Mme BARAST pour une durée de 5H hebdomadaire pendant la période 

d’adaptation au poste. 

Pour ce faire, le conseil municipal a autorisé la conclusion d’une convention de mise à dispo-

sition de personnel non titulaire par le Centre de Gestion de l’Allier le temps de cette transi-

tion. 
 

GESTION DE LA COMMUNE  
 

Cimetière : tarif des concessions et des redevances funéraires à compter du 01/09/2017 

Une concession funéraire est un emplacement funéraire dont on achète l’usage mais non 

pas le terrain. 

Le conseil municipal a fixé ainsi qu’il suit le tarif des concessions au cimetière communal, au 

colombarium et des redevances funéraires à compter du 01/09/2017. 
 

Concession au cimetière communal de 2 m²  pour un emplacement 

 30 ans 120,00 € 

 perpétuelle 240,00 € 

 inhumation 30,00 € 

 exhumation 50,00 € 
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              VIVRE A MARIGNY N° 58 

_______________________________________________________________________________________________ 

Concession au columbarium : 

- 15 ans 350,00 € 

- 30 ans 700,00 € 

Dispersion des cendres au Jardin du Souvenir :    50,00 € 

 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

Création de la compétence 2ème pont : 
 

Le conseil municipal a approuvé l’évolution des statuts de Moulins Communauté en inté-

grant une nouvelle compétence supplémentaire : «  ouvrages structurants : 2ème pont sur 

l’Allier à Moulins et ses aménagements annexes ». 
 
 

DELIBERATIONS DIVERSES 
 

Maintien des communes en zones de revitalisation rurale 
 

Le dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) est très important pour l’attractivité des 

territoires. Il vise à aider à développer économiquement des zones rurales principalement 

à travers des mesures sociales et fiscales. L’objectif est de concentrer les mesures d’aides 

de l’Etat au bénéfice des entreprises, des commerces, de l’artisanat, des professions libé-

rales, de l’agriculture. 

Une nouvelle cartographie de ce zonage a été élaborée et elle prévoit une réduction du 

nombre de communes du département de l’Allier des ZRR : de 250 actuellement à 215. 

Avec les 18 nouvelles communes, Moulins Communauté a perdu la classification ZRR sans 

en avoir eu connaissance avant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

               - déplore qu’aucune information n’ait été donnée en amont à l’ensemble des 

commune pour les alerter de cette perte de classification, 

                - s’insurge fortement contre cette évolution néfaste aux territoires ruraux, 

                - demande à ce que Moulins Communauté soit réinscrite en ZRR afin d’éviter un 

grave ralentissement du développement économique sur l’ensemble des communes de 

son territoire, 

                - appelle à revoir les critères d’inscription au sein de ces futures zones RR, de façon 

à ce qu’ils soient adaptés à la réalité des communes situées en zone rurale. 

 
 

Rencontre des « MARIGNY » de France 
 

La commune de MARIGNY LES USAGES se propose d’organiser une rencontre avec toutes 

les villes et villages portant le nom de MARIGNY. M. R. ERAUD a été désigné coordinateur 

entre les habitants de la commune qui souhaiteraient s’investir dans cette démarche et la 

commune de MARIGNY les USAGES. 
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                      VIVRE A MARIGNY N°58 

____________________________________________________________________________________________

Classement communal  2017 des maisons et 

cours de fermes fleuries 
 

                                                              

MAISONS INDIVIDUELLES 

 

1er prix :           Mme et M. FILLERE Marie-Jo et Luc  

2ème prix :          Mme et M. BELLIEN Martine et Jean-Luc 

2ème prix :          Mme BRUNET Nathalie et M. SOUVERAIN Franck 

2ème prix :  Mme et M. CHABOT Marie-Thérèse et Jean-Claude 

2ème prix :  Mme et M. HAMEL Martine et Alain 

2ème prix :  Mme et M. SURLEAU Anne-Marie et Michel 

3ème prix :  M. de FROMENT Guy 

4ème prix :  Mme DIDIER Carole et M. REGNAULT Didier 

4ème prix :  Mme et M. PERRONNY Jacqueline et Jean-Paul  

4ème prix :  Mme et M. REGNAULT Sylvie et Jean-Louis 

4ème prix :  Mme et M. SAUSA Isabelle et Jean-Michel 

 

De plus, ont été remarqués les fleurissements suivants : 

 

    Mme AUPETIT Nicole 

    Mme et M. BERNADON Michèle et Bruno 

    Mme et M. MYTHERBALE Nadine et Cédric 

           Mme et M. REGNAULT Michèle et Jean-Pierre 
 

COURS DE FERMES 

 

1er prix :   Mme et M. de BARMON Sylvie et Foulques 

2ème prix :   Mme et M. BRECHIGNAC Perrine et Emmanuel 

3ème prix :  Mme COUTURIER Simone et M. COUTURIER Jean-Paul  

3ème prix :  M. DIAT Jean-Claude 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie municipale    C.C.A.S
     

 

 

 

 

Repas d’automne du 15 octobre 2017 

Comme chaque année à la même époque, les aînés étaient conviés à participer au repas 

concocté par le CCAS. Près d’une quarantaine de personne avait répondu à l’invitation de 

Philippe Prugneau, maire et président du CCAS, et ils n’eurent pas à le regretter ! En effet, 

non seulement ils eurent droit à un temps printanier, ce qui est toujours agréable, mais le re-

pas préparé par le traiteur JF Dumont a été de haut niveau, tant du point de vue qualité que 

quantité ! Après l’excellent Crémant de Bourgogne pour ouvrir l’appétit accompagné d’une 

multitude de toasts, les invités avaient le choix entre foie gras et pavé de sandre pour l’en-

trée, et joue de porc, gigue de cerf et filet de St-Pierre pour le plat principal, alors que le des-

sert était imposé, assiette gourmande. Et au moment de se séparer, les convives ne pou-

vaient que chaleureusement complimenter le traiteur pour la qualité de sa prestation, sans 

oublier les dévoués membres du CCAS, sur la brèche tout au long de la journée. 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie à venir 
______________________________________________________

  
Samedi 24 mars :  Soirée  théâtrale du Comité des Fêtes 

 

 

Samedi 5 Mai :   Marche de l’omelette du Comité des Fêtes 

 

 

Mardi 8 Mai  :   Cérémonie commémorative de la Victoire de 1945     

             (Rendez-vous à 11 h d’abord au monument de la forêt) 

 

Samedi 9 Juin :   Assemblée Générale de l’USM  

 

 

Samedi 16 Juin :  Marigny en fête-méchoui du Comité des Fêtes  

 

 

Samedi 30 juin :   Concours de pétanque de l’USM  

 

 

Dimanche 26 Août :  Commémoration en mémoire des six fusillés du 27 août 1944   

             au monument de la forêt à partir de 11 heures 30 

 

Samedi 6 Octobre :  Soirée du Comité des Fêtes  

 

 

Dimanche  14 Octobre : Repas d’automne du CCAS 

 

 

Samedi  20 Octobre:  Concours de belote de l’USM à 14 heures 

 

 

Samedi 11 Novembre : Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 

      Rendez-vous à 11 h d’abord au monument du bourg) 

 

Samedi 01 Décembre :  Arbre de Noël et soirée du Comité des Fêtes  

 
 

 

Les dates à retenir en 2018 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

_________________________________________________________ 

 

 L’assemblée générale du comité des fêtes du 05/01/2018 

 

En présence de M. le maire Philippe Prugneau, le comité des fêtes, réuni en assemblée géné-

rale, a tout d’abord fait le bilan de l’année écoulée. La soirée théâtrale, première manifesta-

tion de l’année maintenant bien ancrée dans le paysage local, a probablement connu son 

plus beau succès, la salle des fêtes étant pleine à craquer pour voir les acteurs de 

« Pilouface ». Par contre, la marche de l’Omelette, 21è du nom a souffert des caprices de la 

météo avec seulement 68 randonneurs, mais plus tard dans la soirée, la salle des fêtes était 

remplie et ceux qui avaient bravé les conditions atmosphériques se sont vengés sur la tradition-

nelle omelette ! Quant aux deux manifestations suivantes, le méchoui et les moules/frites, elles 

ont été très appréciées par les participants. Il faut dire que la prestation des cuistots est tou-

jours de grande qualité. Par contre, la soirée de Noël a connu un véritable « couac » et c’est 

véritablement la mort dans l’âme que le comité s’est résigné à l’annuler car seulement 36 per-

sonnes avaient réservé à la date butoir des inscriptions. En effet, le comité a estimé qu’avec si 

peu de personnes, il était préférable d’abandonner plutôt que ne pas réussir la soirée, même 

s’il comprend, et partage, la déception des fidèles qui répondent toujours présent à chaque 

rassemblement. 

Le bilan financier de 2017 est satisfaisant et a permis l’acquisition d’un matériel de cuisine plus 

adapté. 

Puis les regards se sont tournés vers 2018, et il a été décidé de reconduire les cinq rendez-vous 

festifs habituels : le théâtre (24 mars), la marche de l’omelette (5 mai), le méchoui (16 juin), les 

moules/frites (6 octobre) et la soirée de Noël (1er décembre) qui sera certainement sous une 

autre forme cette année.  

Il était alors temps de passer au renouvellement du bureau composé comme suit : 

Président d’honneur, Philippe Prugneau, maire ; président, Jean-Michel Sausa ; vice-président, 

Didier Régnault ; secrétaire, Carole Didier ; secrétaire adjoint, Philippe Aubenas ; trésorière, Ge-

neviève Aubenas ; trésorier adjoint, Jean-Claude Diat ; membres, Foulques et Sylvie de Bar-

mon, Jean-Christophe Deceuninck, Emmanuel Bréchignac, Yvan Régnault, Mathieu Régnault 

et Laurent Viradou. Il n’y a hélas aucun nouvel arrivant dans l’équipe. 

Enfin, le comité des fêtes espère vivement que les marignyssois aient plus l’envie d’être pré-

sents à ces manifestations créées à leur intention afin de poursuivre et pérenniser cet esprit de 

village. 

Tout le comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

______________________________________________________ 

                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’U.S.M. (Union Sportive Marignyssoise) 

 
    Première partie de saison réussie pour l’USM 

 

Au bord d’un coma probablement irréversible et donc plutôt mal en point il y a un an et 

demi, l’USM s’est, depuis, presque miraculeusement requinquée. A la fin des matchs aller 

de son championnat 2017/2018 de départemental 5 (ex-troisième division) poule B, elle 

occupe la pôle-position avec 27 points pour 10 matchs joués (un match en retard à 

Ygrande B sera disputé le 28 janvier prochain) devant Lurcy-Levis B qui totalise 25 points. 

Au cours de ces 10 matchs, les Violets ont remporté 9 victoires contre une seule défaite. 

L’équipe a inscrit 33 buts (à égalité avec Souvigny B) et n’en a concédée que 8 (à égali-

té avec Lurcy-Levis B). Comme bilan à mi-parcours, il existe pire ! Comment a pu se réali-

ser une telle métamorphose en 18 mois? D’abord le mérite en revient aux fidèles joueurs 

du club qui ont refusé sa disparition et tenu à poursuivre l’aventure en récupérant des 

amis footeux venus des environs pour pouvoir former une équipe et étoffer l’effectif, et 

aussi aux dirigeants, du président Franck Souverain au coach Aurélien Desternes en pas-

sant par tous les autres, qui ont su conserver l’ambiance familiale du club, ce qui satisfait 

tout le monde. Résultat, les joueurs sont très présents aux entraînements, et ont plaisir à se 

retrouver le dimanche pour le match. 

Après les fêtes de fin d’année, il faut obligatoirement se refaire une santé, aussi la reprise 

de l’entraînement est fixée au vendredi 18 janvier (en futsal) et le match de retard à 

Ygrande B le 28 janvier sonnera la relance des hostilités qui se poursuivront le dimanche 

18 février avec la réception de Gipcy. Mais attention ! Un match de foot n’est jamais ga-

gné d’avance et chaque rencontre aura son lot de difficultés. Le coach Aurélien Des-

ternes le sait bien et saura mettre en garde ses joueurs contre tout excès de confiance. 

C’est seulement à ce prix que la seconde partie du championnat pourrait ressembler à la 

première ! 

Par ailleurs, les dirigeants de l’USM remercient vivement les marignyssoises et marignyssois 

pour l’accueil toujours chaleureux qu’ils leur ont réservé lors de la présentation du calen-

drier 2018. 

Allez l’USM ! 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie des Marignyssois 

_______________________________________________________________________

    
 
 Naissances 
 
    Sophia RAMEL, née à Moulins (Allier), le 03 juin 2017, fille de Aurélie RAMEL et 

Clarisse MALLARD, domiciliées « les PRAUX ».  

    

  
 Mariages      
 

 Myriam DUCHER et Marc AUBOIRON se sont mariés à Marigny le 11 mars 

2017. 
      
  Alice MALLARD et Rémi FOSSEMBAS se sont mariés à Marigny le 15 juillet 

2017. 

    

   Anne ROINAC et Florent TALABARD se sont mariés à Marigny le 24 mai 2017. 

   
 Décès 
 
       Madame Reine RACINE née ARRIETA, domiciliée à Yzeure, la Gloriette, 8 rue 

Bellecroix est décédée à Yzeure le 25 mars 2017.                                                                                                                                                                                                             

        

    Monsieur René, Jean VIRMOUX, domicilié à Marigny, Les Moriaux est décé-

dé  à Moulins le 10 mai 2017. 
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2017 PLUVIOMETRIE  

        IMPORTANTE (825mm) SUR MARIGNY  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARQUES 

 

Le cumul des précipitations (825 mm) dépasse légèrement la moyenne des 30 années 

passées (778 mm). 

Depuis le premier relevé en 1932, 24 années présentent des cumuls supérieurs à 800 

mm. Pour mémoire, c’est en 1977 avec 1092 mm que la pluviométrie fut la plus forte . A 

l’opposé, en 1953 seulement 485mm sont mesurés. 

L’étude du graphique indique : 

 Des précipitations importantes en début et fin d’année, 

 65% des cumuls sont recueillis en 5 mois, 

 De juin à fin août, 125 mm mesurés place la période en 6ème position parmi les 

plus faibles cumuls depuis le début des mesures (record en 1962 avec 83 mm). Il 

en résulte une sécheresse amplifiée par plusieurs épisodes caniculaires. 

 Après quelques averses en septembre, la sécheresse reprend en octobre ou seu-

lement 13,4 mm sont mesurés (record en 1969 avec 1,6 mm) ; la moyenne étant 

de 66 mm. 

 

L’année est partagée entre période très arrosées et très sèches avec tous les pro-

blèmes qui en découlent.  

 

 

RAPPEL : 1 mm = 1 litre/m² 

 

 

 

     L’Observateur Météo : Pierre BRECHIGNAC 
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LE TOUR DE FRANCE 

 

      DES MARIGNY 

 

RENCONTRE DES MARIGNY DE FRANCE 
 

Dans le prolongement de notre article paru dans le VIVRE A MARIGNY de Janvier 2017, 

la commune de Marigny les Usages a lancé une invitation pour une rencontre de tous 

les Marigny de France.  

Cette manifestation aurait lieu fin juin 2019 sur la commune de Marigny les Usages dans 

le Loiret. 

Lors de notre dernier conseil municipal, Robert ERAUD a été désigné pour coordonner 

les préparatifs de cette rencontre au sein de notre commune. Toute personne intéressée 

pour représenter Marigny lors de cette manifestation ou/et pour contribuer à mettre en 

valeur les atouts de notre commune lors de cette rencontre peut s’adresser à la Mairie 

ou contacter directement Robert ERAUD ( 06.81.89.03.25). 

Toutes les initiatives seront les bienvenues. Il s’agit d’une opportunité pour mieux con-

naître et faire connaître notre commune. 

    

             

                  

                   

Vue de Marigny les 

Usages 

Mairie de Marigny les 

Usages 
Eglise de Marigny les 

Usages 
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RENCONTRE DES MARIGNY 

MARIGNY LE CHATEL  10350 

MARIGNY 39130 

MARIGNY 51230 

MARIGNY LE LOZON 50570 

MARIGNY 79360 

 MARIGNY BRIZAY 
              86380 

MARIGNY-LE-CAHOUËT 21150 
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MARIGNY EN ORXOIS 
                 02810 

MARIGNY ST MARCEL 
                  74150 

MARIGNY MARMANDE 
                37120 

MARIGNY LES REULLEE 
                    21200 

MARIGNY CHEMEREAU 
                    86370 
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MARIGNY L’ÉGLISE 
              58140 

MARIGNY SUR YONNE 
                  58800 

MARIGNY 71300 

LA COUR MARIGNY 
            45260 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie pratique 

_______________________________________________________________________

                     

 

 

         INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

RAPPEL - RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE A 16 ANS - FILLES ET GARCONS 

 

 Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 

 La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieuse-

ment. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours 

soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). 

 Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 

ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 

 

 

 

 
 
.  

 
INFORMATION CONTACT AVEC LA GENDARMERIE 

 

Afin d’améliorer le contact avec la population, un accès par messagerie internet pourra être en-

visagé via l’adresse suivante : cob.souvigny@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Par le biais de cette 

adresse, des informations pourront être demandées à la communauté de brigades qui se char-

gera de répondre au mieux aux différentes sollicitations.  

 

 

 

 
RAPPEL - SICTOM NORD-ALLIER -  JOURS D’OUVERTURE ET HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE 

COULANDON (04 70 46 08 41) :  

 

Jours d’ouverture :  Mardi         Mercredi        Jeudi        Vendredi        Samedi 
 

Horaires d’ouverture : 9h00-12h30/13h45-17h25 

 

Fermé le lundi, dimanche et jours fériés 

      

      

SICTOM Nord Allier RD 779 - 03230 CHEZY 

 

Tél. : 04 70 46 77 19 

Site : www.sictomnordallier.fr 
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À quelles aides avez-vous droit ? 

Grâce au simulateur du site mes-aides.gouv.fr, découvrez en quelques minutes si vous avez droit à 

des aides ou à des prestations sociales accordées par plusieurs organismes. En remplissant ce formu-

laire unique vous saurez si vous êtes éli-gible à l’une ou plusieurs des 25 aides sociales proposées : mi-

nima sociaux, prestations « maladie », aide au paiement d’une complémentaire santé, prestations 

familiales, aides au logement, bourses… 
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Le monoxyde de carbone est dangereux  

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. Mais 

quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est 

très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même mourir. Pour parler du monoxyde de carbone, 

on dit aussi « CO ». 

D’où vient le monoxyde de carbone ?  

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au 

charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.  

Ce gaz ne vient pas des appareils électriques.  

Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas bien :  

 cuisinière,  

 chaudière et chauffe-eau,  

 poêle,  

•       cheminée. 

D’autres appareils produisent du monoxyde de carbone :  

 brasero et barbecue,  

 groupe électrogène,  

 moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage. 

Pour se protéger  

Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel : 

chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc.  

Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est bien entretenu.  

Bien utiliser vos appareils :  

n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero, barbecue… pour vous chauffer,  

n’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, brasero) dans le logement,  

les groupes électrogènes s’installent en dehors du logement : pas dans le logement, ni dans la 

véranda, ni dans le garage, la cave.   
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En cas d’urgence  

Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche et que vous avez mal à la tête, envie 

de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous :  

 

 ouvrez les fenêtres et les portes,  

 arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson,  

 

 sortez de chez vous. 

 

 

Appelez les secours :  

18 : Pompiers  

15 : Samu  

114 : Secours personnes sourdes et malentendantes (sms/fax)  

112 : Numéro d’urgence depuis un portable  

Attendez l’accord des secours avant de rentrer chez vous. 

À qui demander des informations ?  

 Mairie  

 Professionnels : plombier, chauffagiste, ramoneur  

 
 Centre anti-poison  

 Agence régionale de santé : www.ars.sante.fr  

 Plus d’informations :  

 www.prevention-maison.fr  

 www.inpes.sante.fr  

 www.invs.sante.fr 
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LES NOUVELLES COMPÉTENCES  

DE L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL 
 
 
Afin de désengorger les tribunaux civils, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 

XXIème siècle a transféré aux maires deux procédures qui étaient jusque-là du ressort des tribunaux : le 

changement de prénom et le PACS. 

 
LE CHANGEMENT DE PRÉNOM 
 

Toute personne peut demander que son prénom soit modifié, que soient ajoutés ou supprimés un ou plu-

sieurs prénoms, ou encore que l’ordre en soit modifié. Jusqu’alors, cette procédure était du ressort du juge 

aux affaires familiales (JAF). Désormais, c’est à l’officier de l’état civil (le Maire ou par délégation le fonc-

tionnaire délégué à l’état civil) qu’il revient d’apprécier la recevabilité de la demande. 
 

La réception de la demande 
 

La demande de changement de prénom (ou ajout, suppression ou changement de l’ordre) est remise 

par le demandeur à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou du lieu où son acte de naissance a 

été dressé. Cette demande ne peut pas être adressée par courrier (postal ou numérique) ou par téléco-

pie, ni être déposée par un tiers. Elle doit impérativement être remise en main propre à l’officier de l’état 

civil afin qu’il puisse vérifier l’identité du demandeur. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, la 

demande est remise par son représentant légal. Mais, dans le cas d’un mineur âgé de plus de 13 ans ou 

d’un majeur sous tutelle, l’officier de l’état civil doit s’assurer de son consentement personnel. Un récépissé 

de dépôt est remis au demandeur. 
 

L’appréciation de l’intérêt légitime 
 

Toutes les demandes de changement du prénom ne sont pas recevables. Seules peuvent aboutir celles 

qui démontrent un intérêt légitime au changement de prénom. Son appréciation appartient à l’officier de 

l’état civil qui vérifie que la demande n’est pas contraire à « l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à 

voir protéger leur nom de famille ». 
 

Le circuit de la décision 
 

La loi ne fixe pas de délai à l’officier de l’état civil pour répondre à la demande. Il doit néanmoins traiter 

celle-ci dans « un délai raisonnable ». S’il estime que la demande de changement de prénom revêt un 

intérêt légitime, il en informe le demandeur. S’il considère, au contraire, que cet intérêt est absent, il en 

avise le demandeur et saisit, sans délai, le procureur de la République dont relève la commune où a été 

dressé l’acte de naissance, pour qu’il statue sur la recevabilité de la demande. 
 

Les mentions à l’état civil 
 

La mention du changement de prénom est inscrite en marge des actes de naissance et de mariage de 

l’intéressé. La décision de changement de prénom ne devient opposable aux tiers qu’à compter de 

cette actualisation. 

La décision doit également être inscrite sur le registre d’état civil. 
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LA CONCLUSION D’UN PACS 
 

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat. Il est conclu entre deux personnes 

majeures de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune 

(article 515-1 du code civil). 

Depuis le 1er Novembre 2017, la gestion des PACS a été  transférée aux officiers de 

l’état civil (art. 48 de la loi du 18 novembre 2016 ; décret du 6 mai 2017). 

 

 I - L’ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS 

 

Les personnes qui entendent conclure un PACS doivent produire à l’officier de l’état 

civil de la commune dans laquelle ils déclarent fixer leur résidence commune 

(résidence principale) : 

  Une déclaration conjointe de conclusion de PACS (CERFA 15428) 

  Une convention passée entre elles (art. 513-3 du code civil) 

 

1) Enregistrement de la déclaration conjointe 

 

La déclaration conjointe doit être enregistrée par l’officier de l’état civil, sur présenta-

tion par les deux partenaires de l’original de la convention, des pièces d’état civil at-

testant qu’il n’y a pas d’empêchement à ce PACS (acte de naissance notamment) 

et d’un justificatif d’identité officiel. 

 

2) Le recueil du consentement 

 

Les futurs partenaires doivent comparaître en personne de manière simultanée à la 

mairie dans laquelle ils ont fixé leur résidence commune.  

S’agissant d’un acte personnel, ils ne peuvent recourir à un mandataire. 

Ne s’agissant pas d’un mariage, les futurs partenaires ne peuvent exiger de la mairie, 

la tenue d’une cérémonie pour l’enregistrement du PACS, mais le maire de chaque 

commune peut décider de l’organisation d’une célébration. 

 

3) Visa de la convention 

 

L’officier de l’état civil devra viser et dater l’original de la convention, après avoir nu-

méroté et paraphé chaque page et en reportant sur la dernière page le nombre to-

tal de pages. 

Il restituera aux partenaires la convention (sans en garder de copie) et un récépissé 

d’enregistrement. 
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4) Avis de mention 

L’officier de l’état civil ayant enregistré la déclaration de PACS devra envoyer sans délai 

un avis de mention aux officiers de l’état civil dépositaires des actes de naissance des 

partenaires. 

 

  II LES MODIFICATIONS DU PACS 

 

Pendant toute la durée du PACS, les partenaires peuvent modifier les dispositions de la 

convention qu’ils ont conclue.  

Quel que soit le motif de la modification, l’officier de l’état civil qui a enregistré la décla-

ration conjointe de PACS est seul compétent pour enregistrer la convention modificative 

de PACS. 

Pour modifier leur PACS, les partenaires doivent être d’accord. Il ne peut pas y avoir de 

modification unilatérale. Le nombre  de modification n’est pas limité. 

Pour les PACS conclus avant le 1er Novembre 2017 et enregistré par le greffe d’un tribu-

nal d’instance, l’officier de l’état civil compétent est celui de la commune dans laquelle 

est établi le tribunal d’instance (à la ville de Moulins pour le Tribunal d’instance de Mou-

lins par exemple). 

 

  III DISSOLUTION DU PACS 

 

Il existe 4 causes de dissolution du PACS :  

 - Séparation choisie 

Il peut prendre fin par consentement mutuel. 

 - Séparation subie 

Il peut prendre fin par volonté unilatérale de l’un des partenaires. 

 - Par mariage 

Le PACS peut également prendre fin automatiquement en cas de mariage de l’un ou 

des deux partenaires. 

 - Par décès 

Enfin le PACS prend fin par le décès de l’un des partenaires. 

 

 Formalisme : 

 

A compter du 1er Novembre 2017, la dissolution du PACS est enregistrée par l’officier de 

l’état civil qui a enregistré la déclaration conjointe. 

Pour les PACS conclus avant cette date, et enregistrés par le greffe du tribunal d’ins-

tance, l’officier de l’état civil compétent est celui de la commune dans laquelle est éta-

bli le tribunal d’instance. 

La dissolution d’un PACS fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de 

chaque partenaire. 



 
 
 

 
25 

  

VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie rêvée des mets 

_______________________________________________________________________

 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 300 g de potimarron 

- 3 œufs   

- 100 g de beurre mou 

- 150 g de farine 

- 1 sachet de levure chimique 

- 2 cuillères à café d’huile de tournesol 

- 100 g de comté râpé 

- 100 g de chorizo tranché 

- sel, poivre 

MINI-CAKES DE POTIMARRON AU  
 
CHORIZO ET AU COMTÉ 

 

                    

                 Temps de cuisson : 15-20 minutes 

         Préparation de la recette : 

 

 Peler le potimarron et râper la chair au robot. 

 Préchauffer le four à 180°C (th.6). 

 Dans un récipient, fouetter le beurre avec les œufs et incorporer progressivement la farine.     

Verser l’huile et mélanger. Ajouter le comté et la levure. Saler et poivrer. Mélanger. Couper le 

chorizo en lanière puis l’incorporer dans la pâte avec le potimarron. Bien mélanger. 

 Verser la préparation dans des moules à cakes et enfourner 15 à 20 min. 

 Laisser tiédir avant de démouler.              

     

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
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LE 28/06/2017 
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Le 28/12/2017 
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Le 06/07/2017 

Le 27/06/2017 Le 27/06/2017 
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Le 18/07/2017 
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Le 11/07/2017 

Le 31/07/2017 

Le 31/07/2017 
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Le 07/08/2017 

Le 07/08/2017 
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Le 07/08/2017 



 
 
 

 
33 

  

              VIVRE A MARIGNY N° 58 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 12/08/2017 

Le 12/08/2017 
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Le 29/08/2017 

Le 19/08/2017 

Le 25/08/2017 
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Le 30/09/2017 

Le 08/10/2017 

Le 13/10/2017 
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Le 25/10/2017 

Le 17/11/2017 
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Le 06/12/2017 

Le 15/12/2017 
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Le 24/07/2017 

Le 28/07/2017 



 
 
 

 
39 

  

              VIVRE A MARIGNY N° 58 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 11/08/2017 

Le 27/10/2017 

Le 24/10/2017 
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Le 16/09/2017 

Le 20/10/2017 
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Le 28/06/2017 

Le 06/09/2017 
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Le 20/09/2017 

Le 12/10/2017 
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DEVINETTE 
 

Dans quelle commune de l’Allier pouvons-nous prendre un café au MARIGNY ? 
 

A Saint-Pourçain-sur-Sioule
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Les heures d’ouverture au Public du secrétariat de la 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 

 

 

 

 

 

Messagerie 
 

marigny.mairie@wanadoo.fr 

 

 

 
Mairie de Marigny 

 11 rue de la Mairie 03210 MARIGNY 

 

Tél. : 04.70.43.93.57  fax : 04.70.43.93.64 

 


