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VIVRE A MARIGNY 

 

► EDITO 

____________________________________________________________________________

Le conseil municipal 
perd un membre qui 
savait proposer la voie 
de la sagesse dans les 
décisions. 

Chères Marignyssoises et chers Marignyssois,  
 

Comme chaque année, nous vous informons de la vie locale des six premiers mois. 
 

Mais tout d’abord je tiens à rendre hommage à notre adjoint Pierre BRECHIGNAC qui 
nous a quittés le 24 juin dernier.  
Discret et attentionné, dévoué et réservé, il faisait preuve d’une grande qualité d’écoute 
à l’égard des Marignyssois. 
Le conseil municipal perd un membre qui savait proposer la voie de la sagesse dans les 
décisions, il présente ses sincères condoléances à toute sa famille. 
 

Le budget primitif a été voté le 15 avril 2019 avec la volonté de ne pas augmenter les 
taxes des impôts locaux qui restent inchangées. 
La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 
250 593 €.  
La section d’investissement est équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 
86 911 €. 
Ce budget permet entre autres choses le maintien des subventions et aides indirectes 
aux associations.  
 

Le programme de voirie 2019 sera réalisé en septembre/octobre, cela concerne notam-
ment certaines parties du chemin des Jandiaux, du chemin des « Genévriers », du che-
min de « Thiange à Rotière », du chemin de la « Paire au Jot » et l’embranchement du 
chemin des « Guillards ». 
 

De nouveaux jeux pour les enfants seront prochainement installés sur la pelouse  située 
à proximité de la salle des fêtes. 
 

L’USM, malgré des résultats honorables durant la saison écoulée, ne repartira pas en 
championnat la prochaine saison, faute d’un nombre suffisant de licenciés. C’est dom-
mage pour les bénévoles qui ne comptaient pas leur temps, et je tiens à les remercier 
pour leur engagement qui fut constant au cours des dernières années. 
 

Le 23 juin se déroulait la traditionnelle journée « Marigny en fête ». Peu d’enfants ont 
participé aux animations autour des structures gonflables mises à leur disposition gra-
tuitement par la commune. L’animation de la soirée et le feu d’artifice furent appréciés. 
Félicitations aux membres du comité des fêtes qui, encore une fois, se sont investis 
trois jours durant pour nous servir le traditionnel méchoui toujours succulent. 
 

La commune de Marigny a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des 
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Nous vous avons informé 
dans les délais prévus, pour votre déclaration éventuelle auprès de votre assureur. 
 

J’adresse mes vœux de réussite à toutes celles et ceux qui passent des examens en cette 
période estivale. 
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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 2019, les 19 mars et 
15 avril 2019. 
 
Voici un résumé des différents points abordés et des décisions prises : 
 
 1. GESTION DE LA COMMUNE 
 
  1.1) Approbation des comptes 2018 
 
Les résultats ont été arrêtés comme suit : 
 
 Les dépenses se sont élevées à : 
 
  ► en fonctionnement       142 340,75 € 
  ► en investissement          44 788,79 € 
 
 L’excédent de fonctionnement cumulé s’élève à :      98 446,77 € 
 
 En tenant compte d’un déficit d’investissement de :        28 083,01 € 
 
 Et des restes à réaliser en investissement  de :      + 3 170,63 € 
 
 
Il sera donc reporté au budget de fonctionnement 2019 :     73 534,39 € 
 
 
             1.2) Subventions 2019 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 30,00 

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 150,00 

TOTAL 1 320,00 

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

TOTAL 3020,00 
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             VIVRE A MARIGNY N°61 

____________________________________________________________________________________________

 1.3) Vote du budget primitif 2019 

                          FONCTIONNEMENT :  montant total : 250 593 € 

  
 

Impôts locaux :  
 Taxe d’habitation   taux 11,66 % - produit 30 631 € 
 Taxe foncière (bâti)   taux   7,93 % - produit 12 688 € 
 Taxe foncière (non bâti)  taux 34,48 % - produit 16 792 € 
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             VIVRE A MARIGNY N°61 

____________________________________________________________________________________________

             INVESTISSEMENT 2019 : montant prévisionnel : 86 911 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECETTES DEPENSES 

  Déficit reporté 28 084,00 

Affectation en investis-
sement 

24 913,37 
Remboursement capital 

16 427,00 

Virement du fonctionne-
ment 

54 115,00   
Voirie 

30 000,00 

Subvention départemen-
tale 

6 170,63 Achat terrain 2 000,00 

F.C.T.V.A. 
  1 712,00 

Aménagement  
  4 000,00 

  Matériel commune   2 000,00 

 
 

Signalisation  
400,00 

 
 Dépenses imprévues 4 000,00 

TOTAL 86 911,00 TOTAL 86 911,00 
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             VIVRE A MARIGNY N°61 

____________________________________________________________________________________________

 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) Opération fleurissement 2019 
  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de reconduire l’opération fleurissement pour l’année 
2019,  en attribuant à chaque foyer un bon d’achat de plants de fleurs de 17 €. 
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       VIVRE A MARIGNY 
     ► La vie municipale     

           

 C.C.A.S     

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 MARS 2019 

 
 

Approbation du compte de gestion du percepteur et du compte administratif 2018 
 
Le compte de Gestion du Percepteur et le compte administratif 2018 présentent le même résultat, soit 
un excédent de fin d’exercice pour cette année de  477,74 €. 
 
DÉTAIL DES RECETTES       DÉTAIL DES DÉPENSES 
 
 Subvention de la commune  1.700,00  Assurance des membres        180,00 
 Participation lors du repas des aînés 225,00  Repas des aînés                1 267,26  
                    1 925,00                        1 447,26  
 1925,00 - 1447,29 = 477,74€                     
       
Avec l’excédent 2017 reporté : 477,74 + 1 829,29 = 2 307,03€ (excédent de clôture 2018) 
                
       
Le repas des aînés a réuni 37 personnes dont 9 ont payé une participation de 25€. 
Pour Noël, aux personnes qui n’ont pas participé au repas, 16 corbeilles confectionnées par le traiteur 
Dumont ont été remises et 3 boîtes de chocolats ont été offertes aux personnes en maison de retraite. 
Les colis de fin d’année 2018 seront imputés au budget 2019 (facturation tardive). 
 
 
Budget primitif 2019 
 
Compte tenu de l’excédent reporté (2 307,00 €), de la subvention de la commune (1.700 €), d’une pré-
vision de libéralités reçues (250 €), le budget a été voté en équilibre à 4 257,00€. 
 
Détail dépenses prévisionnelles : assurance des membres bénévoles 180 € - repas et colis 3277 € - 
aides 400 € - secours d’urgence 400 €. 
 
Repas des aînés : prévu pour le DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 (71 personnes auront plus de 60 
ans dont 3 nouveaux). 
 
Colis de fin d’année : 50 personnes auront 65 ans et plus  (27 dames et 23 messieurs) et pourront pré-
tendre au colis de fin d’année s’ils n’ont pas participé au repas. 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie à venir 
____________________________________________________________________________

 
Dimanche 25 août :  Commémoration en mémoire des six fusillés 
     du 27 août 1944, au Monument de la forêt  
     à partir de 11 H00. 

 

 

 
Dimanche 6 octobre :  Journée pressoir avec la possibilité de presser ses propres     
     pommes. Repas champêtre sur place possible, grâce à un     
     marché de producteurs locaux variés. 
 
 
 
Dimanche 13 octobre : Repas d’automne du C.C.A.S. 
 
 
 
 
Lundi 11 novembre : Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918  
 (rendez-vous à 11H d’abord au Monument du bourg). 
 
 
 
Samedi 7 décembre :  Arbre de Noël et soirée cabaret du Comité des Fêtes. 
 
 
 
Samedi 4 janvier  2020 : 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 
 
 La première moitié de l’année est déjà écoulée, et le comité des fêtes n’a pas chô-
mé ! En effet, dès le 23 mars, le président Philippe Aubenas et ses équipiers ont offert la 
9ème soirée théâtrale aux Marignyssois et à leurs amis qui se sont rendus si nombreux à 
la salle des fêtes qu’il a fallu rajouter des sièges ! Et ils n’ont pas eu à le regretter tant la 
trame de la pièce de Charles Istace et les acteurs de la troupe « Pilouface » désormais pré-
sidée par Isabelle Olivier ont enchanté les spectateurs. A coup sûr, la soirée théâtre fait 
maintenant partie des incontournables à Marigny ! 
 
 Le samedi 4 mai s’est déroulée la 23ème marche de l’omelette, autre classique lo-
cal, mais elle n’a pas eu le succès qui aurait dû être le sien. La faute à une météo pas loin 
d’être exécrable avec vent, pluie et même grésil ! Aussi, seuls les vrais randonneurs 
étaient de service, qui se sont quand même comptés 154, mais loin du record de l’an der-
nier avec 281 marcheurs, pas un de moins ! Côté dévoreurs d’omelette, là aussi, la météo 
aura les oreilles tirées, et ce ne sont guère que 80 marcheurs/mangeurs qui ont fait hon-
neur à l’omelette dont la qualité est toujours très proche de celle de la Mère Poulard au 
Mont St-Michel ! 
 
 Enfin, troisième volet du triptyque du premier semestre, le méchoui, couplé avec la 
fête préparée par la municipalité, n’a pas fait le plein, loin de là. Néanmoins, les 54 con-
vives ont quand même passé une excellente soirée, d’autant que le DJ s’est montré à la 
hauteur, et le feu d’artifice de la commune, véritablement magnifique. 
 
 En ce qui concerne le second semestre, le comité songe à d’autres animations pour, 
peut-être, remotiver la participation des Marignyssois, premier leitmotiv du comité. 
C’est ainsi qu’en octobre sera organisée une journée « pressage de pommes » avec un 
marché de producteurs locaux. A midi, chacun pourra donc s’offrir à la carte, un petit re-
pas champêtre au gré de ses envies. La réalisation et l’organisation de cette nouvelle acti-
vité vous seront expliquées et communiquées par le biais d’une affiche dans vos boîtes 
aux lettres. 
 
 Quant à la soirée de Noël, elle devrait être maintenue dans la foulée de la venue du 
Père Noël orchestrée par la municipalité. Un contact avec la troupe « Académie Choré-
graphique Florence Conrad-Montgilbert » de Moulins a été pris, pour organiser une soi-
rée cabaret. Ce type de soirée inédit finaliserait cette année dans la joie et la bonne hu-
meur. 
Beaucoup de travail reste à faire pour l’équipe du comité des fêtes, qui par ses projets, 
veut croire en la vie locale  de notre beau village. 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Album photos  

La marche de l’omelette 

Commémoration du 08 mai  
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Marigny en fête 
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  VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie associative 

______________________________________________________________________ 

L’U.S.M. 

La détresse de l’Union Sportive Marignyssoise 
 
Pour sa 25ème année d’existence, l’USM a terminé à la 5ème  place de sa poule de 4ème 
division départementale. Avec 6 victoires, 2 nuls et 8 défaites (dont 2 par forfait !), 28 buts 
marqués contre 33 encaissés, le bilan est honorable pour une équipe dont l’effectif était trop 
juste pour espérer faire beaucoup mieux. Par contre, ce qui est désolant, c’est la mentalité 
affichée par plusieurs joueurs qui n’ont, semble-t-il, qu’une très vague idée de ce qu’est le 
respect de la parole donnée envers le club, et qu’un très vague respect de leurs copains qui 
sont ainsi bafoués. Résultat, l’USM a terminé la saison avec un effectif quasi exsangue. 
Mais, bien pire, cette désaffection fait que pour démarrer la saison prochaine, les violets ne 
se comptaient que … 8, et ce malgré les efforts des fidèles du club pour étoffer le groupe ! 
Résultat, l’USM est dans le coma et donc ne repartira pas, du moins pour la saison pro-
chaine ! Mais repartira-t-elle un jour ? 
En tous cas, nous avons une pensée pour Jean-Pierre Régnault, le créateur du club en 1994 
qui en assura la présidence pendant une bonne dizaine d’années, et pour son successeur 
Franck Souverain qui, avec Philippe Prugneau, imposent le respect pour avoir chacun signé 
une licence chaque saison depuis la naissance de l’USM ! 

« Les dirigeants de l’USM, présents ce jour-là, entourent les joueurs qui compo-
sent, peut-être avant longtemps, la dernière équipe marignyssoise à avoir foulé le 
stade municipal » 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

► La vie pratique 

 
Information de LA POSTE pour lutter contre les agressions canines 

envers les facteurs 
 

 L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne Rhône Alpes.  La plupart du 
temps, ces morsures sont imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. 
Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale. 

Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive Au-
vergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à la conformité de votre raccordement postal:  

 - une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne faut pas que le facteur ait à 
passer sa main par-dessus un portail ou un grillage), 

 - une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété. 

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit 
possible entre lui et le facteur pour éviter tout accident. 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

► La vie pratique 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

► La vie pratique 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie pratique 

____________________________________________________________________________

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 

 RECENSEMENT MILITAIRE 

Inscription obligatoire à 16 ans  - filles et garçons 

 Depuis le 1er janvier 1999 tous les garçons et les filles de nationalité française doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire. Pour se faire recenser, il suffit 
de vous présenter à la Mairie, muni du livret de famille ainsi que d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.  
Vous pouvez aussi le faire sur le site service-public.fr,   
 
 L’attestation de recensement qui est délivrée par la mairie est indispensable pour participer à la journée défense et citoyen-
neté (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 consé-
quence 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). 

 

 
 
 

 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 
 

 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la simplification du geste  
de tri qui vous permettra de déposer tous 
vos emballages « plastique/métal » et 
« papier/carton » dans une seule et même 
colonne, la signalétique sur celle-ci a été 
changée.  
De ce fait, le SICTOM a effectué un réajus-
tement du nombre de colonnes.  
 
Voici un explicatif pour vous guider. 
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VIVRE A MARIGNY 

► La vie pratique 

__________________________________________________________________________ 

 LA SALLE POLYVALENTE  
 
Depuis le 1er  janvier 2016, les tarifs pour la location de la salle polyvalente sont de :  
 
Pour les particuliers de la commune :   - 180 € les weekend et jour férié 
       - 80 €   un jour de semaine non férié 
       - 80 €   forfait nettoyage (tables, chaises et vaisselle non  
          comprises) 
       - 1 tente de réception 150 € 
       - 2 tentes de réception 200 € 
  
Pour les personnes extérieures :           - 320 €  les weekend et jour férié 
      - 130 €  un jour de semaine non férié 
      - 80 €    forfait nettoyage (tables, chaises et vaisselle non  
          comprises) 
      - 1 tente de réception 200 € 
      - 2 tentes de réception 300 € 
 
Modalités : - Un chèque d’arrhes de 50 % du prix de la location vous sera demandé au moment de la 
  réservation.  
          - le jour de l’état des lieux d’entrée : - le solde de la location sera à régler 
             - l’attestation d’assurance vous sera demandée 
             - un chèque de caution de 750 € sera à verser (il 
vous sera remis le jour de l’état des lieux de sortie). 
 
 De la vaisselle peut être prêtée gracieusement par la commune, en cas de casse ou perte, elle 
devra être remboursée.  
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VIVRE A MARIGNY 

► La vie pratique 

__________________________________________________________________________ 

 LE CIMETIERE 
 
Depuis le 1er septembre 2017, les tarifs des concessions et redevances funéraires sont :  
 

    - pour 30 ans      120 € les 2m² 

    - perpétuelle      240 € les 2m² 
    - inhumation      30 € par personne 
    - exhumation      50 € par personne 
 
Les tarifs pour les concessions au columbarium sont :  
 
    - pour 15 ans       350 € 
    - pour 30 ans        700 € 
 
La dispersion des cendres au Jardin du Souvenir   50 € 
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             VIVRE A MARIGNY N°61 

____________________________________________________________________________________________

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 pour obtenir une nouvelle CNI  
 
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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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie rêvée des mets 

_____________________________________________________________________________ 

Ingrédients pour 6 personnes 

 
 400g de macédoine de légumes (1 grande boîte) 

 20 cl de crème fraîche épaisse 

 4 œufs  

 150g de thon en boite  

 120g de fromage râpé 

 4-5 cuil. à soupe d’herbes (ciboulette, basilic…)  

 2 cuil. à soupe de chapelure 

 Sel  

 Poivre  

 
ETAPES DE PRÉPARATION 

 
1. Préchauffer le four à 200°C. 
2. Battre les œufs avec la crème fraîche et bien homogénéiser.  
3. Ajouter le thon émietté et la macédoine préalablement égouttée puis le fromage 

râpé et la chapelure.  
 Assaisonner et ajouter les herbes. 
4. Verser dans un moule à cake et enfourner 45 min. Vérifier la cuisson avec un 

couteau. 
5. Laisser refroidir avant de démouler et mettre au frais. 
 
 

Bon appétit ! 
 

Terrine de thon aux petits légumes 
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VIVRE A MARIGNY 

 
► La vie en presse 

_____________________________________________________________________________ 

Le 08 janvier 2019 

Le 18 janvier 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 01 mars 2019 

Le 08 avril 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 26 mai 2019 

Le 25 mai 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 27 juin 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 11 janvier 2019 

Le 19 mars 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 28 mars 2019 

Le 13 avril 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 30 avril 2019 

Le 08 mai 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 04 juin 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

06 février 2019 

Le 14 mai 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 06 juin 2019 

Le 06 juillet 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Le 3 janvier 2019 

Le 19 février 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 19 mars 2019 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 22 mars 2019 

Le 02 juillet 2019 



 
36 

  

Le 09 mai 2019 

Le 14 avril 2019 

              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 
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              VIVRE A MARIGNY N°61 

_______________________________________________________________________________________________ 

Le 17 mai 2019 

Le 16 juin 2019 
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Les heures d’ouverture du secrétariat de mairie 

 

 
   Lundi      14 h 00 à 18 h 00 

 

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

 

   Jeudi  9 h 00 à 11 h 30 15 h 30 à 19 h 00 

 

   Vendredi      15 h 00 à 17 h 30 

 

 

 

 

 

 

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  

En cours de modifications 

 

 (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 


