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VIVRE A MARIGNY 

 
EDITO 
 

Aujourd’hui, il faut 
repartir et garder es-
poir en l’avenir.  

Chères Marignyssoises et chers Marignyssois,  
  
Depuis l’édition précédente de notre bulletin municipal (janvier 2020) nos habi-
tudes de vie ont été modifiées et particulièrement en matière relationnelles par 
l’obligation de respecter un minimum de distanciation sociale du fait de l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus, la COVID-19. Nos activités humaines ont été 
très perturbées, même si, sur le plan sanitaire notre territoire a été relativement 
épargné. 
La période de confinement a été difficile à divers titres pour beaucoup d’entre 
nous. 
Néanmoins l’élection municipale du 15 mars s’est déroulée correctement, grâce 
aux mesures sanitaires mises en place. A notre connaissance, il n’y a pas eu de 
conséquences pour les Marignyssois. Même le taux d’abstention (inférieur à 30%) 
n’a pas été trop impacté. 
 
L’ensemble des membres du conseil municipal et moi-même tenons à remercier 
sincèrement les électrices et les électeurs de Marigny pour la confiance qu’ils nous 
ont accordée dès le premier tour. 
La vie municipale a repris, le nouvel exécutif rajeuni, s’est mis en place le 25 mai 
2020. 
 
Aujourd’hui, il faut repartir et garder espoir en l’avenir. Le budget 2020 a été établi 
avec la volonté de ne pas augmenter les taux des impôts qui restent inchangés. 
La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 
241 433 €. 
La section d’investissement est équilibrée en recettes et dépenses à la somme de 
109 224 €. 
Une ligne budgétaire de 35 000€ est prévue pour faire face à un important pro-
gramme de voirie pour cette fin d’année. 
  
Dans nos objectifs de campagne il y avait notamment la poursuite de la numérota-
tion des habitations. Cette opération est bien engagée car après avis du conseil mu-
nicipal, j’ai signé un devis avec la société Signa.concept pour une mission de nor-
malisation de l’adressage communal et de géolocalisation de toutes les habitations. 
Les adresses seront complétées et non modifiées en totalité. Les numéros existant 
restent pour les habitations qui en sont dotées. 
 Cette géolocalisation permettra notamment un accès plus rapide pour les ser-
vices de secours, une adresse normalisée pour la mise en place de la fibre optique, 
une meilleure localisation des habitations qui facilitera le travail des livreurs. 
 
 Je continuerai d’assurer mes fonctions du mieux possible, dans la légalité, la 
transparence, l’objectivité et surtout dans l’intérêt général de toute la commune. 
Je souhaite à tous un très bel été malgré la crise sanitaire et soyons vigilants et ne 
baissons pas la garde vis-à-vis des gestes barrières.   
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La nouvelle équipe municipale 
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  La vie municipale 

Martine BELLIEN  
2ème  adjointe  

Philippe PRUGNEAU 
Maire 

Robert ERAUD 
1er  adjoint 

Foulques de BARMON 
Jean-Claude DIAT Morgane LOQUET-WIRTH 

Jean-Christophe DECEUNINCK Emmanuel BRECHIGNAC Jean-Pierre REGNAULT 

Didier REGNAULT 
Nolwenn ERAUD 
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LES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Depuis la précédente édition du bulletin de janvier 2020, le conseil municipal s’est réuni 3 fois :   
 Le 5 mars dans son ancienne composition,  
 Les 25 mai et 23 juin 2020 depuis son renouvellement. 
Voici un résumé des différents points abordés et des décisions prises : 
 

 1. Gestion de la commune 
 

  Approbation des comptes 2019 
 
Les résultats ont été arrêtés comme suit : 
 
 Les dépenses se sont élevées à : 
 
  ► en fonctionnement       158 976,58 € 
  ► en investissement          47 692,00 € 
 
 L’excédent de fonctionnement cumulé s’élève à :     102 757,94 € 
 
 En tenant compte d’un déficit d’investissement de :         41 628,55 € 
 
 
Il sera donc reporté au budget de fonctionnement 2020 :     61 129,39 € 
 
 

             Subventions 2020 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 

Restaurants du Cœur 30,00 

Institut de formation interprofessionnelle 50,00 

TOTAL 520,00 

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

TOTAL 2 220,00 
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 Vote du budget primitif 2020 

                          FONCTIONNEMENT :  montant total : 241 433 € 

  
 

Impôts locaux :  
  
 Taxe foncière (bâti)   taux   7,93 % - produit 12 973 € 
 Taxe foncière (non bâti)  taux 34,48 % - produit 16 999 € 
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             INVESTISSEMENT 2020 : montant prévisionnel : 109 224 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RECETTES DEPENSES 

  Déficit reporté 41 629,00 

Affectation en investis-
sement 

41 629,00 
Remboursement capital 

17 095,00 

Virement du fonctionne-
ment 

54 318,00   
Voirie 

35 000,00 

Subvention départemen-
tale 

8520,00 Achat terrain 2 000,00 

F.C.T.V.A. 
  4 757,00 

Aménagement  
  1 000,00 

  Matériel commune   2 000,00 

 
 

Signalisation, adressage 
6 500,00 

 
 Dépenses imprévues 4 000,00 

TOTAL 109 224,00 TOTAL 109 224,00 
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2. Fixation des taux des impôts locaux   
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de reconduire les taux des deux taxes formant 
les impôts locaux :   
 
 Taxe foncière sur le bâti   :         7,93% 
 Taxe foncière sur le non bâti  :   34,48% 
 

3. Installation du conseil municipal, élection du Maire et de deux adjoints 
 
 Election du Maire  
M. Philippe PRUGNEAU a été élu maire à l’unanimité et immédiatement installé. 

 
 Election des adjoints 
Monsieur Robert ERAUD a été élu 1er adjoint à l’unanimité. 
Madame Martine BELLIEN a été élue 2ème adjointe à l’unanimité. 
 

 Election du conseiller municipal délégué 
Monsieur Foulques de BARMON a été élu conseiller municipal délégué. 
 

 Fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et du conseiller 
municipal délégué  
Le Maire, fait la demande de fixer pour lui des indemnités de fonction inférieures au barème 
suivant : pour les communes de moins de 500 habitants l’indemnité maximale prévue par la 
loi pour la strate démographique à laquelle appartient la commune, soit 25,5 % de l’indice 
1027 de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.  

Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, Monsieur le Maire s’étant abste-
nu, décide : 

 D’allouer l’indemnité de fonctions au Maire, à hauteur de 19 % de l’indice 1027 de 
l’échelle indiciaire de la Fonction Publique – avec effet au 25/05/2020, 

 De fixer l’indemnité de fonctions à chacun des adjoints, population de moins de 500 ha-
bitants – au pourcentage de : 8,6 % de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire 
de la Fonction Publique – avec effet au 25/05/2020, 

 De fixer l’indemnité de fonction du conseiller municipal délégué au pourcentage de : 2 
% de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique – avec 
effet au 25/05/2020, 

 
 Délégués titulaire et suppléant à la communauté d’agglomération de Mou-
lins 
Compte tenu de l’ordre du tableau Monsieur PRUGNEAU sera délégué titulaire à la commu-
nauté d’agglomération de Moulins et Monsieur ERAUD son suppléant.  
 

Election des membres des commissions internes 
 
Budget– Finance  
Philippe PRUGNEAU, Robert ERAUD, Martine BELLIEN, Foulques de BARMON, Didier 
REGNAULT, Nolwenn ERAUD. 
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Bâtiments communaux – Voirie 
Philippe PRUGNEAU, Jean-Claude DIAT, Jean-Christophe DECEUNINCK, Foulques de 
BARMON, Jean-Pierre REGNAULT et Emmanuel BRECHIGNAC. 
  

Fleurissement et aménagement des espaces communaux 
Philippe PRUGNEAU, Martine BELLIEN, Emmanuel BRECHIGNAC et Foulques de BAR-
MON. 
 

Fêtes et cérémonies 
Philippe PRUGNEAU, Didier REGNAULT, Foulques de BARMON, Jean-Pierre RE-
GNAULT Morgane LOQUET-WIRTH, Martine BELLIEN et Jean-Christophe DECEU-
NINCK. 
 

Communication 
Philippe PRUGNEAU, Robert ERAUD, Jean-Pierre REGNAULT, Didier REGNAULT, Mar-
tine BELLIEN et Nolwenn ERAUD. 
 

Urbanisme 
Philippe PRUGNEAU, Robert ERAUD, Foulques de BARMON, Jean-Pierre REGNAULT, 
Jean-Claude DIAT, Nolwenn ERAUD et  Morgane LOQUET-WIRTH. 

 
4. Nomination des représentants pour les délégations externes 
 
SDE 03 - Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier 
 Délégué titulaire  :  Jean-Pierre REGNAULT 
 Délégué suppléant  :  Jean-Claude DIAT 
 
SIVOM eau Souvigny   
Délégués titulaires  :  Robert ERAUD                                   Martine BELLIEN 
Délégués suppléants  :  Morgane LOQUET-WIRTH            Jean-Claude DIAT 
 
C.N.A.S. - Comité National d’Action Social 
 1 délégué collège élus :  Jean-Christophe DECEUNINCK 
 
Centre social de Souvigny 
 Délégué titulaire  :  Robert ERAUD 
 Délégué suppléant  : Martine BELLIEN 
 
Commission d’appel d’offres  
Titulaires                                                                  Suppléants   
Foulques de BARMON        Robert ERAUD 
Jean-Pierre REGNAULT        Jean-Christophe DECEUNINCK  
Martine BELLIEN         Morgane LOQUET-WIRTH 
 
Délégué A.T.D.A. - Agence Technique Départementale de l’Allier 
Robert ERAUD 
 
Correspondant sécurité routière 
Didier REGNAULT 
 
Correspondant défense  
Jean-Claude DIAT 
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5. Désignation des membres pour la commission communale des impôts di-
rects 
Suite aux élections municipales, la commission communale des impôts directs doit être re-
nouvelée. Cette commission doit être composée du Maire ou d’un adjoint délégué, président 
de la commission, de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, pour que cette nomination puisse avoir 
lieu, de dresser une liste de 24 noms, 12 titulaires et 12 suppléants, dans les conditions de 
l’article 1650 du Code Général des Impôts. 
 

6. Validation du devis de Signa.Concept pour la numérotation et la géoloca-
lisation des habitations  
Monsieur le Maire explique qu’il faut faire un adressage des habitations de la commune plus 
précis, autant pour les services de secours que pour la fibre optique ou des livraisons (GPS). 
Il s’agit de compléter les adresses et non de les changer. Pour cela, la commission voirie a 
rencontré le responsable de la société SignaConcept. Il leur a expliqué les modalité de mise 
en place de la géolocalisation. Après étude du devis, et délibération, le conseil municipal ap-
prouve à l’unanimité le devis de Signa.Concept. 
 

7. Programme des travaux de voirie 2020 
Après étude du devis, et délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité l’estima-
tion de l’Agence Technique Départementale de l’Allier, afin de solliciter une subvention au-
près du conseil départemental. 
 

8. Autorisation de signature par le Maire de la convention concernant le 
contrôle annuel des poteaux incendie par le SIVOM 
Le Conseil Municipal décide d’approuver la convention fixant les conditions d’entretien des 
poteaux incendie entre le SIVOM Rive Gauche Allier et la commune de Marigny, pour une 
durée de trois ans et autorise M. le Maire à signer celle-ci. 

9. Indemnité de conseil pour l’année 2019 allouée au Comptable du Tré-
sor : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’attribuer l’indemnité de conseil à 
Madame Monique CHARBON pour un montant de 209,87€ net. 

10. Opération fleurissement 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de reconduire l’opération fleurissement pour 
l’année 2020,  en attribuant à chaque foyer un bon d’achat de plants de fleurs de 17 €. 
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Conseil d’Administration du 11 Février 2020 
 

 

Approbation du compte de gestion du percepteur et du compte administratif 2019 
 
Le compte de Gestion du Percepteur et le compte administratif 2019 présentent le même résultat, soit 
un déficit de fin d’exercice pour cette année de  420,83 €. 
 
DÉTAIL DES RECETTES       DÉTAIL DES DÉPENSES 
 
 Subvention de la commune  1.700,00  Assurance des membres        180,00 

 Participation lors du repas des aînés 215,00  Repas des aînés                1 187,83  

                    1 915,00      Colis de fin d’année 2019              522,50                

                                                    Colis de fin d’année 2018             420,00  
 
                    2 335,83 
1 915,00 - 2 335,83 = - 420,83 €                    
Avec l’excédent 2018 reporté : -420,83 + 2 307,03 = 1 886,20 € 
                
       
Le repas des aînés a réuni 40 personnes dont 8 ont payé une participation de 25€, plus un don de 15€. 
Pour Noël, 16 corbeilles confectionnées par le traiteur Dumont ont été remises aux personnes qui 
n’ont pas participé au repas et 1 boîte de chocolats a été offerte à la personne en maison de retraite. 
Les colis de fin d’année 2018 ont été imputés au budget 2019 (facturation tardive). 
 
 
Budget primitif 2020 
 
Compte tenu de l’excédent reporté (1886,00 €), de la subvention de la commune (1.700 €), d’une pré-
vision de libéralités reçues (250 €), le budget a été voté en équilibre à 3836,00€. 
 
Détail dépenses prévisionnelles : assurance des membres bénévoles 180 € - repas et colis 2856 € - 
aides 400 € - secours d’urgence 400 €. 
 
Repas des aînés : prévu pour le DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 (76 personnes auront plus de 60 
ans dont 3 nouveaux). 
 
Colis de fin d’année : 53 personnes auront 65 ans et plus  (26 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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Dimanche 30 août : Commémoration en mémoire des six fusillés 

     du 27 août 1944, au Monument de la forêt  
     à partir de 11 H00. 

 

 

 
 
 
 
 Dimanche 11 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 5 décembre :  Arbre de Noël et soirée du Comité des Fêtes. 
 
 
 
 
 
 Samedi 9 janvier  2021 : Cérémonie des vœux à partir de 18 h 30. 
 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 Si les conditions sanitaires le permettent 

Les dates à retenir 
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                       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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 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 remettre (il vous 
sera rendu 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 de-
vra être remboursée.  
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 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 + 25€ de droit d’enregistrement 
    - 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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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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 Vous avez un passeport périmé  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’Ar-

chambault 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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 La vie rêvée des mets 

LA POMPE AUX GRATTONS 

Ingrédients : 

- 2 poignées de grattons 

- 500 g de farine 

- 200 g de beurre 

- 3 œufs 

- levure de boulanger 

- sel 

- saindoux. 

Pâte à brioche classique, mais avec un tiers d'œufs en moins, un peu plus salée qu'à l'ordi-
naire, le beurre étant remplacé par des grattons. Si vous l'ignorez, les grattons sont les déchets 
de la graisse de porc fondue auxquels on ajoute, une fois dorés, quelques grains de sel. Tout 
comme le pâté aux pommes de terre, la plupart des boulangers de la région la proposent à 
leurs clients. 
Souvent servie tiède en apéritif, elle est traditionnellement offerte dans les vins d'honneur de la 
région. 

Préparation : 

- Mélangez la farine avec le beurre ramolli et du sel. 

- Ajoutez les oeufs entiers et la levure. 

- Mélangez l'ensemble, incorporez les grattons et laissez reposer 2 heures. 

- Disposez la pâte en couronne, dorée à l'œuf, sur une tôle graissée au saindoux. 

- Faites cuire dans un four à 150° en surveillant la cuisson en piquant avec la lame d'un couteau. 

Comptez à peu près 45 minutes de cuisson. 

Petite astuce : si la lame ressort sèche, votre pompe est cuite ! 

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/contenus/mediatheque/5136/190307143419_allier---charroux---011.jpg
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 La vie en presse 

 

Le 23 janvier 2020 

Le 19 janvier 2020 
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Le 21 janvier 2020 

Le 03 juin 2020 

Le 28 mai 2020 

Le 6 juin 2020 
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Le 07 février 2020 

Le 23 janvier 2020 
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Le 02 février 2020 
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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.mairie-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 

 


