
N°111 JUIN 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 

Marigny à l’heure de la biodiversité 
 

Voici l’illustration des actions menées par la Commune par le biais de son    

Agenda 21 afin de préserver son environnement : 
 

La 2ème journée « Village propre » qui a vu 82 participants collecter 128kg le long 

de 6 circuits adultes et 2 circuits enfants, les enfants ont répondu présents ! 
 

Des actions afin de présenter les « 24h de la biodiversité » organisé par la Métro-

pole, qui a vu de nombreuses animations au Parc de Charbonnières. 
 

Plusieurs manifestations au « Jardin des Jeunes Pousses » : la vente de centaines 

de plants réalisés par les enfants, une journée « porte ouverte », la réalisation de 

massifs de fleurs devant la Mairie par les CM2  
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1.INFOS MAIRIE 

Les beaux 

jours 

reviennent 

alors je 

pense à mes 

voisins. 

CIVISME RAPPEL 

Plan Local d’Urbanisme Métro-

politain Lors du conseil du 11 juillet 2017, les 

élus d’Orléans Métropole ont décidé d’engager 

l’élaboration du 1er Plan Local d’Urbanisme  

Métropolitain (PLUM).  

A terme, ce document se substituera aux 22 PLU 

communaux de notre territoire et guidera son évolution à travers 

les projets d’aménagement qu’il autorisera, la nature en ville ou 

les paysages qu’il préservera, etc…  

C’est en effet sur le fondement de ce document que les différen-

tes autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration 

préalable, etc…) seront ensuite instruites et délivrées par les 

communes.  

La construction de ce PLUM s’opère en étroite collaboration 

avec les communes et les habitants. Aussi, Orléans Métropole 

organise trois réunions publiques auxquelles j’ai le plaisir de 

vous convier, réparties sur le territoire : 
 

  23/05 à 19h30 - Espace Montission - 150, Avenue  

Jacques. Douffiagues à Saint Jean le Blanc ; 

 06/06 à 19h30 - La Passerelle 57 - Boulevard de 

Lamballe à Fleury les Aubrais ; 

 20/06 à 19h - Centre de Conférence - 9, place du 6 

juin 1944 à Orléans. 
 

Ces réunions publiques porteront sur le projet d’aménagement 

et de développement durables (PADD). Clé de voute du PLUM, 

ce document fixe la feuille de route et les objectifs que les    

autres pièces du PLUM (règlement, orientations d’aménage-

ment, plans, etc.) devront atteindre. 

Nous vous informons de la mise en ligne sur le site d’Orléans 

Métropole d’un outil collaboratif permettant aux habitants d’ap-

porter leurs contributions, réflexions et remarques directement 

sur une carte interactive. 
 

http://orleans-metropole-plum.partisitactif.fr/cartactif 

 Projet jeunesse : 
Pour la continuité du projet jeunesse il est néces-

saire que les jeunes de 12 à 17 proposent des acti-

vités pour 2020 et participent à  
 

 

Leur réalisation :  

-organiser un week-end en vélo 

-s'investir dans une action humanitaire 

-mener des actions environnementales ou tous autres projets 

C'est la condition pour obtenir leur financement par le 

Conseil départemental, la MSA et les divers organismes  

sociaux. 

La Fédération Départementale et l'Association locale seront 

à vos côtés. 

Nous envisageons de faire une réunion en Juin : jeunes et 

parents pour discuter des possibilités. 

pour tous renseignements : 02 38 75 04 80 – 02 38 75 

03 23. 

  La Fédération Familles Rurales crée des emplois : 

Recherche aide(s) à domicile pour personnes 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  

e-mail : beatrice.pignon@famillesrurales.org 
 

2. ASSOCIATIONS 

2.1 .Familles rurales 

FÊTE DE LA MUSIQUE   21  JUIN 2019   

 

L’AIRE DES ARTISTES ASSOCIES organise la fête 

de la musique au cœur de MARIGNY LE 21 JUIN 

dès 19H30  

 

Programme  musical 

Aire des Artistes , Yoann Boyer, Jeina Weila, Loys 

Courtois… 

DJ Seb’animation pour la danse à gogo 

Buvette sur place 
VENEZ FÊTER AVEC NOUS CETTE SOIREE 

2. 2 Aire des Artistes Associés 

     

http://orleans-metropole-plum.partisitactif.fr/cartactif


Ces dernières semaines ont été riches 

en évènement pour votre comité des 

fêtes  

Pour ouvrir le bal c’était : 

 
 

De la Grande Muraille de Chine au Toit du 

Monde 
 

Michel Roubelat notre grand 

voyageur Martarais, nous a trans-

portés dans le monde magique des 

voyages. En effet ce sont deux 

séances qui lui ont permis de nous 

faire découvrir ses passions en  

vélo. Plus de 5800 mètres d’altitu-

de. Le vendredi soir c’est environ 

80 personnes qui ont assisté à la 

première de ce type d’animation 

du CDF et le dimanche après midi 

c’est une cinquantaine de specta-

teurs de Marigny et d’ailleurs. 
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2. 2 Comité des fêtes 

Ce succès suscite d’autres envies à notre ami qui nous donne 

rendez-vous en 2020 peut être pour d’autres aventures. Un 

grand merci à Michel pour ce formidable moment de partage 

 

Ensuite venait : 

LA CHAMBRE MANDARINE avec  

notre célèbre troupe du Bastringue . 
toujours un vrai succès avec une centaine de spectateurs dont 

8 enfants .Pour terminer le Dimanche 12 MAI notre célèbre 

Marche des étangs a rassemblé près de 700 marcheurs,  

nouveau record battu ,et 700 euros ont ainsi pu être donné  

à l’association BADABOUM qui avait été désignée cette 

année pour recevoir notre aide . 

Comme vous pouvez le constater votre comité des fêtes est 

plus en forme que jamais, nous laissons place aux marteaux 

et aux burins pour que notre salle des fêtes reprenne un coup 

de jeune sous la houlette de notre municipalité. 

Notre prochain rendez-vous est le 14 juillet en appui de la 

municipalité et l’automne sera pour l’occasion d’une       

nouvelle édition de la MARTARAISE et d’une soirée  

Gospel . 
 

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE SOURIRE 
 

Contact : Philippe COCHARD cdfmarignylesusages@orange.fr/ 

06.70.73.26.36 

2.4 Jardin des Jeunes Pousses 

En mai, les enfants ont enfin pu déguster les  

radis qu’ils avaient semés avant les vacances de 

Pâques. Les plants de la serre (tomates, courget-

tes, concombres et fleurs) ont pu être vendus aux 

Martarais fidèles au jardin et aux parents des 

enfants. Nous leur souhaitons une bonne récolte 

tout au long de la saison ! 

Prochaine étape : les enfants vont semer ou planter des fleurs 

dans leurs parcelles pour la déco de l’été. 

     

Le Samedi 22 juin 2019 de 

10h à 18h : 

Journée portes ouvertes au 

club de Tennis de Marigny  

 

Au Programme : Découverte du club 
 

- Possibilité de pratiquer le tennis 

- Le club de tennis, offrira à chaque visiteur une licence 

FFT Découverte qui lui donnera accès aux terrains de 

tennis de juin à août. 

- Offre réservée aux personnes n’ayant pas bénéficiées 

de cette licence en 2018. 
 

Inscriptions Saison 2019/2020  

A l’occasion de cette journée portes ouvertes, vous pou-

vez dès à présent venir vous inscrire pour la saison 

2019/20120 ou venir nous rencontrer pour avoir des 

renseignements. 

 

Pour plus de renseignements : Christophe BONHOM-

MET(06 24 02 74 34) 

2.5 Tennis 

mailto:cdfmarignylesusages@orange.fr/%2006.70.73.26.36
mailto:cdfmarignylesusages@orange.fr/%2006.70.73.26.36


Si vous avez entre 18 et 25 ans, L'école 

primaire de Marigny les Usages propo-

se une mission de Service Civique      

(8 mois, 30 h/semaine) autour des acti-

vités suivantes :  

 

 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 récréa-

tion 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, scientifi-

ques, à la préparation du matériel 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 à suivre : http://www.service-civique.gouv.fr/missions/ 

Page 4 

Conception: Isabelle CHAPERON-CAILLAT/2019 

DÉPÔT IMPÉRATIF DE VOS DINFORMATIONS  AU PLUS TARD LE 15 DU MOIS  PRÉCÉDENT 

APEM Cette année encore a eu lieu, samedi 27 avril 

2019, la traditionnelle chasse aux œufs de Marigny. 

Chaque année les enfants sont un peu plus nombreux à 

y participer, pour notre plus grand plaisir. C’est pour 

eux l’occasion de retrouver les copains, de chercher des 

œufs codés, de résoudre des énigmes, de croiser         

Mr LAPIN et de repartir avec un sachet de chocolats. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont    

apporté leur aide et le chocolatier « Lade » qui a offert  

un canard en chocolat gagné par la famille TOUZARD. 

Nous espérons que ce moment de convivialité vous a 

plu et vous attendons encore plus nombreux samedi 22 

juin 2019 pour la fête de l’école. 

Kermesse de l’école  samedi 22 juin de 14h30 à 

19h00.  
 

Nombreux stands pour petits et grands : chamboul’tout, 

tir à la carabine, pêche aux canards, damier roue, struc-

tures gonflables, les jeux anciens en bois et des        

nouveautés. Bonne ambiance assurée. Pour les gour-

mands la buvette pour les boissons fraîches ou chaudes 

sans oublier les « gâteaux faits maison » A l’issue de la 

kermesse aura lieu le tirage de la tombola. Afin de réus-

sir au mieux cette fête, nous vous espérons nombreux à 

venir : parents, grands-parents, anciens élèves et tous 

les amis de l’école.  

Plus vous serez nombreux, plus ce sera réussi et    

convivial !  

ECOLE/APEM COURSE DES CHEVREUILS DE L’USEP DE 

ECOLE DE MARIGNY LES USAGES 
La 1ère édition des courses des chevreuils s’est 

déroulée le vendredi 17 mai en 

fin d’après-midi autour de    

l’école de Marigny les Usages. 

149 écoliers de GS au CM2 se sont dépen-

sés pour couvrir les différentes distances 

(de 700m à 1600m) sous les applaudisse-

ments des parents et accompagnateurs   

installés autour du parcours. Huit écoles 

voisines étaient représentées. 

 

81 écoliers de Marigny-les-Usages ont   

participés et ont honoré leur couleur en étant présents 9 fois 

sur les podiums. Tous les enfants étaient fiers de repartir 

avec une médaille autour du cou. 

 

Pour les élèves de CM2 
 

REMISE DES DICTIONNAIRES 

2 juillet 2019 

 

salle polyvalente à 20h 

 


