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VIVRE A MARIGNY 

EDITO 

Nous devons  
garder confiance 

en l’avenir. 

Chères Marignyssoises et Chers Marignyssois, 
 
Aujourd’hui nous traversons une crise sanitaire et économique inédite. Notre quotidien 
a été profondément bouleversé. 
Les mesures de prévention et de protection sanitaire, mises en place par les pouvoirs 
publics et qui s’imposent à tous, ont, pour ce qui concerne notre collectivité, modifié 
le fonctionnement de la vie publique et relationnelle. 
Pour preuve plusieurs manifestations et festivités habituelles ont été annulées : 
 
- Le conseil d’administration du CCAS a décidé d’annuler le repas des ainés prévu le 
11 Octobre 2020. Toutefois, les personnes de plus de 65 ans recevront toutes un colis 
de Noël. 
 
- Le conseil municipal en séance du 29 Octobre 2020, a décidé d’annuler le spectacle 
de l’arbre de Noël prévu le 05 Décembre 2020.   
Malgré l’absence du passage du Père Noël, les enfants jusqu’à 12 ans recevront une 
carte cadeau jointe au présent bulletin, afin de garder l’esprit de Noël. 
 
- La cérémonie des vœux initialement prévu le 09 Janvier 2021 n’aura pas lieu non  
plus. 
 
De fait la vie municipale est aussi impactée. 
En conformité avec le principe de précaution, nos réunions des conseils municipaux se 
tiennent maintenant à huis-clos à la salle polyvalente qui permet un espacement con-
forme entre les personnes et qui ne peut plus être actuellement réservée pour d’autres 
types de rassemblements. 
 
Les affaires de la commune ont suivi leur cours et les agents communaux, après la pé-
riode de confinement du printemps, ont repris leur poste de travail (les chemins ont été 
broyés, les fleurs plantées et arrosées, la mairie ouverte au public en respectant les me-
sures sanitaires). 
 
Les principaux investissements se sont essentiellement portés sur : 

 la réfection de voirie des sections des chemins suivants : Chemin des Guillards, 
Chemin de la Rouche, Chemin des Jandiaux, Chemin des Sillets, Chemin des 
Rondards. 

 
 l’entretien du cimetière, avec la peinture de 3 portails après sablage  
 
 le changement de 2 pneus avant du tracteur. 
 
Les projets pour 2021 seront définis en début d’année. 

 
En vue du déploiement de la fibre optique sur Marigny, nous avons confié à l’entre-
prise Signa-Concept la réalisation de la normalisation de l’adressage de l’ensemble de 
la commune et de la géolocalisation de toutes les habitations même celles ayant déjà 
un numéro.  
J’ai accompagné cette entreprise qui a passé la journée du 20 Octobre 2020 sur la com-
mune afin de repérer toutes les habitations. 
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Il est essentiel d’avoir un adressage exhaustif afin de raccorder correctement les habitations. Celui-ci est de 
première importance pour l’émergence de nouveaux projets de territoire, faciliter l’intervention des orga-
nismes de secours et permettre le développement des services à distance (la télé assistance, la télé méde-
cine), d’améliorer les modalités de livraison des colis. 
Les habitations n’ayant pas de numéro en seront dotées et leur chemin d’accès identifié. Hors du bourg, les 
numéros attribués seront généralement métriques. Le numéro correspondra au nombre de mètres parcourus 
à partir du début du chemin jusqu’au droit de l’habitation. 
Les adresses seront donc complétées mais pas totalement modifiées. 
Une personne qui aujourd’hui habite un lieu-dit aura un nom pour le chemin d’accès et un numéro devant 
sa propriété. Le nom de l’ancien lieu-dit restera dans son adresse. 
Il reste au conseil municipal de valider le plan d’adressage courant 2021, après avoir réglé certains points 
particuliers. En plus des panneaux existants, des nouveaux seront installés ainsi que des numéros en face de 
chaque habitation. 
Nous aiderons en temps utile les habitants à effectuer leurs démarches d’adressage auprès des différents 
organismes. 
Des travaux d’élagage ont été réalisés récemment par ORANGE entre Marigny et Souvigny le long de la 
RD138 afin que la fibre optique arrive dans notre commune par voie aérienne depuis Souvigny. 
 
Lors de la réunion du conseil municipal du 29 Octobre 2020, il a été décidé de transmettre un courrier à 
Monsieur le Président du Conseil Départemental lui demandant des explications sur le nouveau revêtement 
qui vient d’être installé sur la RD 953 au droit de Marigny. En effet, il est beaucoup plus bruyant que l’an-
cien et génère des nuisances sonores non observées auparavant par les riverains (courrier du 05/11/2020). 
 
Une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse/
réhydratation des sols sur la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020 sera prochainement déposée en 
Préfecture si des demandes nous sont adressées. 
 
Le fleurissement des habitations et des espaces communaux a permis encore cette année d’embellir notre 
village. Les habitants récompensés lors du classement des maisons et cours de fermes fleuries trouveront 
avec ce bulletin leur bon d’achat qui traditionnellement est remis lors de la cérémonie des vœux.  
 
Depuis le 17 Novembre 2020, toute la France (y compris le département de l’Allier) est placée en niveau de 
risque élevé au regard de l’influenza aviaire (grippe aviaire). Cette situation implique la mise en œuvre  de 
mesures de biosécurité renforcées et notamment la claustration ou la mise sous filets des volailles des 
basses-cours afin d’éviter tous contacts avec les oiseaux sauvages. 
Cette maladie virale très contagieuse chez les volailles n’est pas transmissible à l’homme par la consomma-
tion de viande, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire.  
 
Compte tenu de l’annulation de la cérémonie des vœux, les membres du conseil municipal et moi-même 
formulons à chacune et chacun d’entre vous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021, et je 
souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de Marigny.  
 
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront s’alléger les contraintes 
qui pèsent sur notre vie sociale et économique. En attendant nous devons rester prudents et maintenir en 
toutes circonstances les gestes barrières comme le port du masque, pour nous protéger les uns les autres. 
Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, dans la convivialité qui caractérise notre village. 
 
 
 
 
           Votre Maire,  
 
 
 
 
 
 
 
           Philippe PRUGNEAU 
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              VIVRE A MARIGNY N°64 

  La vie municipale 

LES TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Depuis la précédente édition du bulletin de Juin 2020, le conseil municipal s’est réuni 3 fois :   

 Le 10 Juillet 2020 

 Le 6 Août 2020 

 29 Octobre 2020 

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

Election du délégué titulaire du conseil municipal et de ses 3 suppléants  en vue de l’élection 
des sénateurs 

Le bureau électoral était constitué de M. Philippe PRUGNEAU, président, Messieurs Robert ERAUD et 
Jean-Claude DIAT,  Mesdames Morgane LOQUET-WIRTH et Nolwenn ERAUD. Monsieur Jean-
Christophe DECEUNINCK est nommé secrétaire. 

Election du délégué titulaire 
Monsieur Philippe PRUGNEAU, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire. 
 

Election des trois délégués suppléants 
Monsieur Robert ERAUD, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 
Madame Martine BELLIEN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée suppléante. 
Monsieur Foulques de BARMON, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué suppléant. 
 

Délégations au Maire 

Considérant que le maire d’une commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, 
pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, pour favoriser la bonne adminis-
tration communale, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents, d’auto-
riser Monsieur le Maire :  
 - A prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 
- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes,  
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,  
- De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution 
de subventions. 
 

Désignation d’un délégué pour la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC), au sein de Moulins Communauté 

Monsieur Robert ERAUD est désigné délégué de la commune au sein de la Commission locale d’Evalua-
tion des Transferts de Charges. 

 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour le SICTOM Nord Allier  

Le conseil municipal a procédé à l’élection du délégué titulaire et du délégué suppléant au sein du SIC-
TOM Nord Allier :  

Monsieur Robert ERAUD est élu délégué titulaire,  
Monsieur Philippe PRUGNEAU est élu délégué suppléant. 
 
Fixation du nombre de membres au CCAS 
Le nombre de membres est fixé à 12, la moitié désignée par le conseil municipal, l’autre moitié par le 
Maire. 
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              VIVRE A MARIGNY N°64 

Désignation des membres élus au CCAS  
Le conseil municipal déclare élus en son sein, membres du conseil d’administration du CCAS : Messieurs 
Foulques de BARMON, Jean-Claude DIAT, Didier REGNAULT, Jean-Pierre REGNAULT et Mesdames 
Martine BELLIEN et Morgane LOQUET-WIRTH. 
 
Désignation du délégué titulaire et de son suppléant au centre social l’Escale de Souvigny  
Le conseil municipal annule et remplace les délibérations n°2020_31 et 2020_35 du 23/06/2020 et dé-
signe Monsieur Robert ERAUD comme délégué titulaire et Madame Martine BELLIEN comme sa sup-
pléante. 
 
Acceptation du programme de travaux de voirie 2020, pour la demande de subvention, an-
nule et remplace la délibération du 23 juin 2020, n°2020_27 
Le Maire explique que suite à une modification par l’Agence Technique Départementale, le 1er devis esti-
matif de voirie a évolué. L’estimation serait de 32 500€ HT et non plus 28 400€ HT.  

Après étude du devis, et délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité des présents la nouvelle 
estimation de l’Agence Technique Départementale de l’Allier (ATDA), afin de solliciter une subvention 
auprès du conseil départemental. 

Les membres de la commission d’appel d’offre étant présents, ils ont proposé l’entreprise SIORAT parmi 
les 4 propositions reçues. Le conseil a validé ce choix. 

Demande de reconnaissance de l’état de calamité agricole pour la sécheresse au titre de 
l’année 2020 pour Marigny.  
Considérant que la pluviométrie totale sur la commune de Marigny a été très faible depuis la reconnais-
sance de calamité agricole 2019, 
Le conseil à l’unanimité décide :  

- De solliciter de Madame la Préfète de l’Allier la reconnaissance de l’état de calamité agricole pour la 

sécheresse au titre de l’année 2020 sur tout le territoire de la commune de Marigny, dont toutes les pro-

ductions agricoles ont été impactées, 

- D’autoriser Monsieur  le Maire à signer  tout document nécessair e à ladite reconnaissance, 

- De solliciter l’Etat pour que les agriculteurs puissent bénéficier d’aides au titre de ce fléau et que soient 

notamment de plus appliqués des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Approbation de la modification des statuts de SIVOM Rive Gauche Allier 

Monsieur le Maire explique que la communauté d’agglomération Moulins Communauté chevauche le pé-

rimètre du SIVOM eau et assainissement Rive Gauche Allier à l’égard des communes de Besson, Bres-

nay, Bressolles, Chemilly, Coulandon, Marigny, Neuvy et Souvigny. La mise en œuvre de la procédure de 

représentation substitution fait évoluer le statut juridique du SIVOM. Il devient syndicat mixte fermé. Il 

faut par conséquent mettre à jour les statuts de l’établissement public. Le conseil municipal, décide à 

l’unanimité d’approuver la modification des statuts du SIVOM Rive Gauche Allier. 

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
Monsieur Prugneau, présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 

Demande de remboursement exceptionnel des arrhes d’une location de salle polyvalente 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande de remboursement du loyer de 180€ ver-
sé par un particulier pour la location de la salle des fêtes les 28-29 Novembre 2020. Sur proposition de 
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rembourser le loyer d’un montant de 180 
euros. Le motif était un cas de force majeure déclarée recevable.  
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Décision du maintien ou non de l’arbre de Noël  

Au vu de la pandémie de coronavirus COVID-19, des règles sanitaires importantes à respecter, Monsieur 

le Maire pose la question du maintien ou non de l’arbre de Noël.  

Au vu des risques encourus, il est décidé, à l’unanimité, d'annuler le spectacle de l’arbre de Noël cette an-

née, pour cause sanitaire exceptionnelle. 

Il est précisé que, malgré l’absence du passage du Père Noël, les enfants jusqu’à 12 ans recevront tout de 

même une carte cadeau afin de garder l’esprit de Noël.  
 

Point sur l’adressage 

Mardi 20 octobre, Monsieur Gaudard de l’entreprise SignaConcept est venu pour réaliser le géoréférence-

ment de toutes les habitations de la commune. Un compte rendu de cette visite sera transmis par mail à la 
mairie, ainsi qu’un plan d’adressage modifiable.  
 

Question diverse 
Un certain nombre de conseillers s’étonnent du bruit provenant de la RD 953 depuis la rénovation récente 
de la surface de roulement. Ils demandent au maire de faire un courrier au conseil départemental pour trou-
ver une solution afin de ne plus incommoder la vie des riverains immédiats et du bourg lorsqu’ils profitent 
de l’extérieur de leur habitation ou lorsque les fenêtres sont ouvertes.  
 
 
 

              VIVRE A MARIGNY N°64 
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Classement communal  2020  
des maisons et cours de fermes fleuries 

 

MAISONS INDIVIDUELLES 
 

1er prix :           M. et Mme Jean-Luc et Martine BELLIEN  

2ème prix :          M. et Mme Luc et Marie-Jo FILLERE  

3ème prix :          M. et Mme Jean-Claude et Marie-Thérèse CHABOT   

4ème prix :  M. et Mme Bruno et Michèle BERNADON 

 

De plus, ont été remarqués les fleurissements suivants : 

    M. Franck SOUVERAIN et Mme Nathalie BRUNET  

    M. et Mme Alain et Martine HAMEL 

    M. et Mme Michel et Anne-Marie SURLEAU  

    M. Didier REGNAULT et Mme Carole DIDIER  

    M. et Mme Jean-Paul et Jacqueline PERRONNY  

    M. et Mme Christophe et Aurélie PACAUD 

    M. et Mme Jean-Pierre et Michèle REGNAULT 

    Mme Nicole AUPETIT   

    M. Etienne SOULIER et Mme Marie-France GRANDJEAN 

    M. Julien Le QUELLEC 

    M. et Mme Mathieu et Marie BEAUFILS 

 

COURS DE FERMES 
 

1er  prix :  M. Jean-Claude DIAT  

2ème prix :   M. et Mme Foulques et Sylvie de BARMON    

3ème prix :   M. et Mme Emmanuel et Perrine BRECHIGNAC  

 4ème prix :   Mme Simone COUTURIER et M. Jean-Paul COUTURIER 
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       VIVRE A MARIGNY N°64 

         

 

 C.C.A.S 

Le nombre de membres est fixé à 12, la moitié désigné par le conseil municipal, l’autre moitié par le Maire. 
Le conseil municipal déclare élus en son sein, membres du conseil d’administration du CCAS : Messieurs 
Foulques de BARMON, Jean-Claude DIAT, Didier REGNAULT, Jean-Pierre REGNAULT et Mesdames 
Martine BELLIEN et Morgane LOQUET-WIRTH. 
 
Les membres désignés par le Maire sont : Monsieur Jean-Jacques PINSON et Mesdames Annie BRÉCHI-
GNAC, Carole DIDIER, Chantal BEAUFILS, Marie-Josèphe FILLERE et Nathalie BRUNET.  
 
      Election d'un Vice-Président 
Après que le président ait détaillé la composition paritaire du conseil d'administration, soit pour cette man-
dature, outre le président, 6 membres élus du conseil municipal et 6 membres nommés de la société civile, 
il indique que dès qu'il est constitué, le conseil d'administration doit élire en son sein un vice-président et 
demande qui souhaite se présenter.  
Est élu Vice-Président, Didier REGNAULT. 
 
     Décision sur le maintien ou non du repas des aînés d'octobre 2020 
Au vu de la pandémie de coronavirus COVID-19, des règles sanitaires importantes à respecter, le président 
pose la question du maintien ou non du repas des aînés d'octobre 2020.  
Au vu des risques encourus, chacun s'étant exprimé selon des avis convergents, il est décidé d'annuler le 
repas des aînés cette année, pour cause exceptionnelle de pandémie. 
Il est précisé que, comme le prévoit la délibération du 07/03/2017, les plus de 65 ans n'ayant pas participé 
au repas d'automne recevront tous, de fait, le colis de fin d'année. 
 
     Choix du colis de fin d'année 
Après avoir détaillé le contenu de chaque proposition, le conseil d'administration, à l'unanimité des pré-
sents, porte son choix sur les produits locaux proposés par Bourbon Délices. 
Comme chaque année, les colis de fin d'année seront distribués avant Noël. 
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              VIVRE A MARIGNY N°64 

Les dates à retenir en 2021 

Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent 

 

  

 

 Samedi 8 Mai  :   Cérémonie commémorative de la Victoire de 1945 

  (rendez-vous à 11H d’abord au Monument de la forêt). 

 

 

 

 

 Samedi 8  Mai :   Marche de l’omelette du Comité des Fêtes 

 

 

  

 

 Samedi 19 juin :   Marigny en fête 

 

 

 

 

 Dimanche 29 Août :   Commémoration en mémoire des six fusillés  

      du 27 Août 1944 au monument de la forêt à partir de 11h 

 

 

 

 

 Dimanche 10 Octobre :  Repas d’automne du CCAS 

 

 

 

 

 Jeudi 11 Novembre :   Cérémonie commémorative de l’armistice de 1918  

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

 

 

 

 Samedi 4 Décembre :   Arbre de Noël 
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► La vie associative 

              VIVRE A MARIGNY N°64 

COMITÉ DES FÊTES 

 

Chers Marignyssoises et Marignyssois, 

 

Comme vous l’avez constaté, nous n’avons pas organisé de manifestations  au cours de cette année 

2020. En effet, le confinement du début d’année nous a contraint d’annuler la soirée théâtre, la marche de 

l’omelette ainsi que le méchoui, les regroupements étant strictement interdits. En ce qui concerne la journée 

pressoir, les associations «le pressoir mobile du Bourbonnais » et «les croqueurs de pommes » n’étaient pas 

favorables à ce genre de projet compte tenu des conditions sanitaires. De plus, nous ne pouvions pas assu-

rer la distanciation physique durant les temps de restauration, d’où l’annulation. La soirée cabaret, qui pour 

sa première avait suscité l’enthousiasme de tous, a elle aussi fait l’objet d’une annulation, l’école de danse 

de Florence Conrad Montgilbert ne pouvant pas, avec certitude, assurer la représentation, leurs conditions 

de travail n’étant toujours pas clairement établies à la reprise de Septembre. Il me semblait indispensable de 

faire le point sur les décisions que nous avons prises et je vous assure qu’aucune manifestation ne sera or-

ganisée si les ingrédients de bonne ambiance, bonne humeur et joie qui les caractérisent habituellement ne 

sont pas réunis. 

 C’est donc sous le signe d’une année blanche mais avec beaucoup d’espoir pour 2021 que je viens, 

avec l’ensemble des membres du comité des fêtes, vous présenter  à toutes et à tous, nos meilleurs  vœux 

pour cette année 2021. 

Actuellement, des prises de contact sont en cours avec la troupe de théâtre « Pilouface » pour une 

éventuelle représentation dans le courant du mois de Mars. La marche de l’omelette se tiendra le 8 Mai 

2021. Nous n’avons pour le moment pris aucune décision ferme quand à l’annulation des manifestations de 

2021. En effet, nous nous tiendrons en permanence informés de l’évolution des conditions de confinement 

afin que nous puissions organiser dans les moindres délais nos manifestations, qu’elle soit du théâtre, la 

marche ou une soirée. Tous les membres du comité des fêtes et moi-même, nous tenons prêts pour une re-

prise. 

 L’année écoulée n’étant pas représentative, il nous semble plus judicieux de reporter l’assemblée gé-

nérale qui se tient habituellement début Janvier, à une date ultérieure qui sera communiquée au plus vite. Il 

n’en reste pas moins possible, pour les personnes qui le souhaitent, de nous contacter par mail pour nous 

faire part de leurs idées ou de leur candidature pour nous rejoindre.  

 Dans l’attente de se retrouver, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne an-

née 2021. 

        

         Le président du comité des fêtes 

Pour nous contacter :       

philippe.aubenas@orange.fr 

jkristofd@yahoo.fr 

didier.regnault650@orange.fr 

mailto:philippe.aubenas@orange.fr
mailto:jkristofd@yahoo.fr
mailto:didier.regnault650@orange.fr
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              VIVRE A MARIGNY N°64 
 
 
 

     Petit retour historique :  

La première marche de l’omelette a été orga-

nisée le 16 mai 1997. 

Avec l’espoir que cette manifestation puisse s’organiser le 8 mai 

2021, un bilan des participants depuis sa création donne une réelle 

envie de continuer à faire découvrir notre bocage et village d’une 

autre manière. L’équipe du comité des fêtes remercie à nouveau 

tous les propriétaires privés qui nous donnent, à cette occasion, la 

possibilité d’emprunter des chemins privés. 

 

ANNÉE MARCHEURS TOTAL 16km 8km 

1997 à 2000 Le nombre de marcheurs n’a pas été noté  

2001 Annulée pour cause de pluie intense. 

2002 46 
19 27 

2003 67 
30 37 

2004 59 
30 29 

2005 50 
30 20 

2006 72 
32 40 

2007 104 
73 31 

2008 97 
40 57 

2009 84 
30 54 

2010 96 
40 56 

2011 88 
34 54 

2012 121 
73 48 

2013 110 
57 53 

2014 129 
53 76 

2015 125 
30 95 

2016 
La marche   fête ses 20 ans 267 

97 170 

2017 68 
17 51 

2018 281 
88 193 

2019 154 
64 90 

2020 Annulée pour cause de la pandémie de la Covid 
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 ► La vie des Marignyssois  

Etat civil 2020 

Décès  

 

Madame Paulette REGNAULT née DUMONCEAU est décédée à Bourbon l’Archam-

bault, à l’Ehpad du centre hospitalier « la Gautrinière », le 22  Mai 2020, 

 

Madame Alice, Marie, Josette BELLANGER née MARCHAIS domiciliée à Marigny, 5, 

place de l’Eglise, est décédée à Souvigny le 21 Août 2020. 
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              VIVRE A MARIGNY N°64 

MÉTÉO 2020 : Faible pluviométrie à Marigny 

 

L’année 2020 est marquée par de nouveaux épisodes de sécheresse. En effet nous relevons 526,5 mm sur la 

période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. 

Les mois de mars, avril et mai sont particulièrement secs avec un cumul de 94,5 mm, trop peu pour cette sai-

son où la nature à besoin d’eau. 

L’été ressemble fortement à celui de 2019 avec de très faible précipitations en juillet (seulement 7 mm) 

Il a été observé sur les 85 années de relevés pluviométriques à Marigny une moyenne de 288 mm sur une 

période de janvier à mai. Pour comparer, en 1953 il est tombé seulement 104 mm sur cette même période. 

1953 fut une année très sèche pour la commune avec seulement 485 mm et au contraire il a été relevé 1092 

mm sur la commune en 1977. 

Depuis ces 85 dernières années des épisodes secs et aussi des épisodes pluvieux sont observés.  

Alors y a t-il un changement climatique ? Ou sommes-nous dans une période sèche ?  

 

 

 

La station météo de Marigny rendra son verdict dans les jours, 

semaines et mois à venir. La moyenne de 1981 à 2010 est de 787 

mm 

 

 

 

 

Répartition de la pluviométrie du 1er  décembre 2019 au 30 novembre 2020 

Emmanuel BRÉCHIGNAC 
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         VIVRE A MARIGNY N°64 

► La vie pratique 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

RAPPEL - RECENSEMENT MILITAIRE -  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE A 16 ANS - FILLES ET GARCONS 

 

 Depuis le 1er janvier 1999 tous les garçons et les filles de nationalité française doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile durant le mois de leur 16ème anniversaire. 

L’attestation de recensement qui leur est délivrée par la mairie est indispensable pour participer à la journée défense 

et citoyenneté (JDC), mais également pour s’inscrire sur les listes électorales, aux examens et concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis moto ou auto, concours de la fonction publique…) et dans un 

établissement scolaire. En conséquence cette attestation est à conserver précieusement. 

 SICTOM NORD-ALLIER  

 

Jours d’ouverture et de fermeture– horaires  

 

DECHETERIE DE COULANDON (04 70 46 08 41) :  

3 impasse de la pièce du chêne 03000 COULANDON   

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 
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► La vie pratique 

PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE ! 
 
Qu’est-ce que le CAUE ?  
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier 
est une association qui accompagne les communes et les particuliers dans 
leurs différents projets et sensibilise les professionnels, les élus et les parti-
culiers à la qualité du cadre de vie.  
 
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans 
votre habitat ? 
 
Vous vous interrogez sur la règlementation, le choix des matériaux ? Sur les 
atouts et exigences du terrain et de son environnement ? 
 
Vous  avez un projet personnel ou professionnel… 
 
 
Les architectes du CAUE vous conseillent sur :  
 les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet 
 les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement 
 la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation 
 
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, pho-
tographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un rendez-vous 
auprès du secrétariat. 
 
Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 27 rue de Villars à Moulins. 
Vous pouvez nous contacter au  04 70 20 11 00 ou par mail : contact@caue03.fr 
 

Cet été, le CAUE a lancé la troisième saison du jeu pédagogique 
PÉPIT. A l’aide d’une application mobile gratuite, cette chasse aux 
trésors du patrimoine permet aux familles de découvrir les tré-
sors du département au gré de balades à énigmes. A l’heure ac-
tuelle, 32 parcours sont disponibles.  

 
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) 
et surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les pépites de votre 
commune ! 

 

mailto:contact@caue03.fr
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► La vie pratique 
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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 € 

 

 

 

              VIVRE A MARIGNY N°64 
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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 an 

- 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 prou-

ver la nationalité : original + photocopie 
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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
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
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 La vie rêvée des mets 

Fondant à la crème de marrons et au chocolat 
 

Ingrédients : 
300 g de crème de marron vanillée 
150 g de chocolat noir  
4 œufs  
100 g de beurre  
 

Préparation  
Temps Total : 35 min  
Préparation : 10 min  
Cuisson : 25 min  
 

1. Préchauffer le four à thermostat (160°C). 

2. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes avec le beurre. Lisser le mélange. 

3. Ajouter la crème de marron en fouettant, puis les jaunes d’œufs. 

4. Battre les blancs en neige, et incorporer progressivement au mélange en remuant doucement. 

5. Verser dans un moule à gâteau beurré et fariné. 
Cuire entre 20 et 30 minutes (toujours à 160°C) : à chacun de calibrer sa cuisson... 
A l'origine c'était une recette pour une bûche de Noël... On peut ajouter des brisures de marrons glacés 
dessus, le faire cuire dans un moule à cake. 
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 La vie en presse 

 

Le 27 juillet 2020 

Le 2 Août 2020 

ARTICLES SUR MARIGNY 
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Le 20 Août 2020 

2 Septembre 2020 
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Le 18 Septembre 2020 

29 Octobre 2020 
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Le 7 Novembre 2020 
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Le 27 Novembre 2020 
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Le 22 Septembre 2020 

Le 26 Octobre 2020 
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ARTICLES SUR LE CCAS 
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Le 03 Décembre 2020 
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Le 26 Août 2020 

Le 31 Août 2020 

              VIVRE A MARIGNY N°64 

ARTICLES SUR LES MARIGNYSSOIS 
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Le 10 Juillet 2020 
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Le 14 Juillet 2020 

Le 20 Juillet 2020 
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Le 29 Juillet 2020 

Le 8 Août 2020 
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Le 20 Septembre 2020 

              VIVRE A MARIGNY N°64 



37 

Le 27 Septembre 2020 
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Le 9 Décembre 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 

 


