
Martaraises, Martarais, Chers Amis, 

En ce début d’été qui commence par une vague de chaleur, permettez moi de vous souhaiter 
d’excellentes vacances. 

N’oubliez pas les festivités du 14 juillet qui se dérouleront le samedi 13 en commençant par 
le verre de l’amitié offert par la Municipalité, la soirée du Comité des Fêtes et notre         
traditionnel feu d’artifice qui sera tiré en soirée. 

Nous vous attendons nombreux comme chaque année. 

Pour l’actualité des projets communaux, celui qui me tient particulièrement à cœur concerne 
la Sablonnière où les permis de construire de la Maison Médicale et de la Maison des       
Assistantes Maternelles sont en cours d’instruction.  

Celui des futurs bâtiments de l’A.E.F.H. est accepté et le permis d’aménager du lotissement 
devrait être délivré à la rentrée.  

Ce projet est l’aboutissement d’un long travail entre différents partenaires et la réalisation 
d’un nouvel espace de services aux Martarais. 

Marigny s’agrandit et doit donc s’adapter à l’accroissement de sa population.  

La salle polyvalente sera elle aussi au cœur  de nos activités de la rentrée puisque notre    
budget permettant sa rénovation est enfin bouclé. Les travaux devraient se dérouler sur     
environ 8 mois. Les plans de la future salle seront affichés et présentés en Mairie. 

Avec l’aboutissement de ces deux projets, notre Municipalité aura rempli ses engagements, 
ceux pour lesquels vous nous avez fait confiance il y a bientôt six années. 

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, je vous souhaite un bel été 2019 et vous donne rendez
-vous à la rentrée. 

Bien amicalement  Eric ARCHENAULT   

N°112 Juillet-Août 2019 

L’ECHO DES USAGES 

Horaires d’ouverture au public : lundi, mercredi, vendredi de 8 h30 à 12 h 30 

Mardi, jeudi de 15 h à 18 h30 TEL : 02 38 75 04 15 

E-mail : mairie@marignylesusages.fr 

Site internet : www.marignylesusages.fr 

 ASSOCIATIONS 

Familles Rurales 
Aire des Artistes Associés 

Comité des fêtes  

Jardin des jeunes Pousses 

Tennis 
 

 INFO MAIRIE 

Numéros d’urgeNce 
 

SAMU: 15 POMPIERS: 18 
 

GENDARMERIE: 
02.38.46.83.60  
 

ERDF: 09.72.67.50.47 
 

 

Services utiles 
 

Médecins 
C.Ramstein: 09.54.37.58.63  
www.doctolib 
 
 

Infirmière  
N.Manso: 06.24.92.03.84 
 
 

Kiné 
V. Alexandre: 02.38.21.09.13 
 
 

Sophrologues 
M.Picard: 06.63.89.80.43 
 

 

Thérapie énergétique 
E.levernier: 06.87.05.30.66 

 ECOLE/APEM 

MOT DU MAIRE 



La Fédération    
Familles Rurales 
crée des emplois : 
Recherche aide(s) à 
domicile pour per-
sonnes âgées    
 

Ménage, repassage, 
aide aux courses, 
aide aux repas, aide à l'habillage et à la toilette. 
Missions et rémunération selon expérience et diplôme. 

Véhicule obligatoire 
 

Envoyer candidature à Mme Pignon  
beatrice.pignon@famillesrurales.org 

 

Tél : 02 38 65 48 84 
Familles Rurales Loiret 
1, Rue d’Aquitaine 
45380 La Chapelle St Mesmin. 
 

La Fédération Familles Rurales vous propose divers 
services : 
 

* Besoin d'aide à votre domicile : 02 38 65 48 77. 
* Besoin d'aide pour vos déplacements : 02 38 65 48 77. 
* Besoin d'un jardinier (devis gratuit) : 02 38 65 48 77. 
* FR informe et défend les consommateurs et tient une per-
manence les mercredis de 14 H 30 à 17 H 30 à Boigny sur 
Bionne, salle du centre bourg (à côté de la poste). Il est pré-
férable d'appeler avant au : 02 38 81 04 80. 
 

 
Nous vous souhaitons un bon été. 
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VIDE GRENIER =  
très vif succès. 

DECIBELS… 
Tondeuses et autres engins à 
monteur font leur retour en force 
avec les beaux jours. Notre en-
train à bricoler et à jardiner ne 
doit pas nous faire oublier que 
les travaux bruyants sont à   
effectuer sur des créneaux   
horaires autorisés. Interdit 
jours fériés et dimanche sauf 
de 10Hà 12H 

Horaires ouverture Mairie d’été  
lundi 08/07 jusqu’au 30/08 inclus. 

 

 Lundi 8h-12h  

 Mardi 15h-17h30  

 Mercredi 8h-12h  

 Jeudi 15h-17h30  

 Vendredi 8h-12h 
 

Fermeture exceptionnelle de la Mairie vendredi 16/08 . 

Messe à l'église de MARIGNY- 
LES-USAGES  
 

SAMEDI 27 JUILLET à 18h30. 
 Pour toute intention de messe 
appeler la maison paroissiale 
de CHECY: TEL 02 38 46 04 15 

2019 

La bibliothèque sera fermée du 

lundi 15 juillet  au mardi 03 

septembre 2019.  
 

La commune de MARIGNY-LES-USAGES a 
été reconnue en état de catastrophe naturelle 
pour la sécheresse de 2018. Les personnes qui 
ont déposé un dossier doivent se rapprocher de 
leur     assurance dans les 10 jours (jusqu’au 2 
juillet inclus). Arrêté publié au JO en lien sur le 
site internet de la mairie. 

PERMANENCE VEOLIA EN MAIRIE POUR SOLDE DE 
FACTURATION MERCREDI 28 AOUT de 8H30 A12H 
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Comme l'année dernière, nous organisons un 
tournoi de pétanque en doublette le dimanche 14 
juillet. Une buvette sera à disposition. Le RDV 
est fixé à 13h dans le centre du village. 

Les inscriptions auront lieu le samedi 13 juillet, à 
20h lors des festivités organisées par la mairie. 
Le tarif est de 3 euros par personne. 

Renseignements: Sonia: 
06.07.32.41.82 ou Emilie: 
06.85.85.28.81 

Nouveautés  
au jardin des jeunes pousses 

 

A près 21 jours d’attente, les enfants de 
maternelle ont vu l’éclosion des œufs de 

poule avec une grande joie.  
De nouvelles poules de race sont également arri-
vées dans le poulailler : soie blanche, soie noire, 
poule de Pékin grise  
 

Au jardin, les décors sont maintenant terminés. 
Nous attendons avec impatience le soleil pour que 
la végétation puisse se développer. 
 

Guidés par l’équipe du jardin pédagogique et les 
employés municipaux, les élèves de CM2 ont 
planté les fleurs : rose d’Inde, Sauge, Pétunia, 
Rudbeckia, Bégonia sur les parterres devant la 
mairie. 
 

 

Nous vous souhaitons un bel été. 

L’été arrive et les activités spor-
tives proposées par l’ESM vont  
s’interrompre. 
 
Seule la salle de musculation 
reste ouverte tout l’été. 
 

Nous vous retrouverons à la rentrée à partir du     
9 septembre, et pendant les travaux de la salle 
polyvalente, nous occuperons d’autres lieux. 
 

Vous trouverez dans l’écho distribué à la rentrée 
notre flyer détaillant les activités proposées : foot, 
marche nordique, stretching, gym Pilâtes, danse 
enfants, yoga, zumba, cardio fitness, cours de   
remise en forme à la salle de musculation, et salle 
de musculation. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et 
nous vous attendons nombreux à la rentrée. 
 

Les co-présidents :  
Evelyne Billard et Fabrice David. 

Une fin de saison en 
fête  
 

Grand succès pour notre tournoi U 
7 et U 9 sous un soleil estival  
 
Félicitations aux vainqueurs U 9 , 

l’ES Maintenon , 1ère équipe hors département a  
remporté notre tournoi 
 

Journée découverte du Football avec les écoles 
de Marigny et Rebrechien. 
 

Beaucoup de plaisir pour tous ces Jeunes . 
Félicitations à nos éducateurs pour cette organi-
sation .  

 



Si vous avez entre 18 et 25 ans,  
L'école primaire de Marigny les    
Usages propose une mission de   
Service Civique (8 mois, 30 h/
semaine)   autour des activités sui-
vantes :  

 

 participer à l’accueil du matin ; 
  contribuer à l’organisation et à l’animation des 
fêtes d’écoles ; 
  accompagner les sorties scolaires ;  
 aider à l’animation des temps d’activités de cour 
de récréation en proposant des activités nouvelles 
et en assurant des actions de médiation ; 
 assister les enseignants, pendant les temps de 
classe et notamment lors des activités sportives, 
artistiques, scientifiques, à la préparation du maté-
riel nécessaire à l’activité puis à la remise en état 
des locaux et du matériel servant directement aux 
élèves ; accompagner l’activité d’un petit groupe 
ou aider un écolier dans une activité ; 
  gérer la bibliothèque de l’école 
 
Contacter la Directrice de l'école : Mme MAISON  
02 38 75 06 41 ou par mail :  
ec-marigny-les-usages@ac-orleans-tours.fr 

 
 
 

lien : http://www.service-civique.gouv.fr/missions/ 
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DÉPÔT IMPÉRATIF DE VOS DINFORMATIONS  AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS  PRÉCÉDENT 

 

Pour les élèves de CM2 
 

REMISE DES DICTIONNAIRES 
2 juillet 2019 

 
salle polyvalente à 20h 

 

 Rendez vous pris pour 2020 . 
 

Sur les nombreux tournois organisés chaque 
week end ,nos jeunes défendent avec fierté les 
couleurs de notre village . 
 
Félicitations à nos Seniors , 
qui terminent 1er au Chal-
lenge Fair Play. 
Belle récompense pour le 
groupe Seniors mais égale-
ment pour l’ensemble du Club 
qui met en avant au quotidien 
les valeurs du  
 

«  Bien vivre ensemble . » 
Respect , Convivialité , Plaisir 

 

Pour la rentrée 2019 -  2020 :  
DES NOUVEAUTÉS  

 
Création d’une catégorie U 13 : Notre école 
de foot sera représentée des U 7 au U 13 pour 
la saison prochaine . 

 
Création d’une équipe Vétérans Loisirs :      
contactez nous pour plus de renseignements 
sur cette équipe , n’hésitez pas  
 
Martarais , Martaraises , vous souhaitez vous 
investir dans le Club de votre village , comme 
joueurs , éducateurs, dirigeants , bénévoles….. 

N’hésitez pas , venez nous rejoindre  
 
Lionel ERIT : 07 83 57 00 08 / Raphël BIGNET : 
06 84 37 78 42 
 
Pour suivre la vie du Club : 
Abonnez vous à notre page facebook 
ES.Marigny Football  

 

 
Bonnes vacances à tous 


