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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 

Numéros d’urgeNce 
 

SAMU: 15 POMPIERS: 18 
 
GENDARMERIE:02.38.46.83.60  
 
ERDF: 09.72.67.50.47 

Médecin 
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 

 

Sophrologue 
M.Picard: 06.63.89.80.43 

 

 

Thérapie énergétique 
E.levernier: 06.87.05.30.66 

ITY WALL 
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C est la  rentrée au jardin pédagogique depuis mi septembre 
pour les écoliers des classes primaires et maternelles. 

Au programme: Récolte des graines de fleurs pour  la    
prochaine saison 

- Égrainer la lavande  et faire un herbier 

- Ramassage des citrouilles et des coloquintes pour notre 
fête d Halloween 

- Pendant la semaine du gout activité des senteurs avec les 
plantes aromatiques 

- Planter des bulbes de jonquilles et de tulipes pour embellir 
notre jardin dès le printemps 

- Désherbage du jardin 

Les élèves de la classe du CM2 en combinaison d' apicul-
teur ont participé à la récolte du miel avec nos amis   apicul-
teurs. 

Le samedi 26 octobre salle Ara 
Martis vaccination contre la 
grippe de 10h00 à 12h00. Vous   
munir de votre carte vitale, de votre 
vaccin ainsi que le formulaire de 
prise en charge envoyé par la 
CPAM .  Pour le début de la saison les activités propo-

sées par l’ESM : Cardio-Fitness, Gym      
Pilates, Danse enfant, Zumba, Yoga se     
déroulent dans la salle polyvalente jusqu’au 
début des travaux. Dès que ces derniers 
commenceront les cours seront transférés à la 
salle multi   média de l’école. 

Le lundi à 18h30 le cours de stretching est proposé dans la 
salle Ara Martis. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information : 

Evelyne BILLARD 06 25 53 06 61 

Fabrice DAVID 06 63 38 35 67 

Pour commencer la nouvelle      
saison, nous vous proposons de 
nous rencontrer à notre Assemblée     
Générale le jeudi 17 octobre à 
18h30 à la salle Ara Martis. Nous 

vous présenterons les nombreux projets pour cette    
année.  
Vous pouvez déjà noter sur vos agendas notre première 
après-midi Jeux de société le dimanche 17 novembre à 
partir de 15h à la salle Ara Martis. 
 

Renseignements au 06.07.32.41.82 ou 06.85.85.28.81  

CENTRE DE LOISIRS :vacances de la TOUSSAINT 

 du 21/10 au 25/10. le thème sera « Sorciers,           
Sorcières : à vos baguettes ! », avec une sortie au   
château de Meung-sur-Loire 
Inscription via Portail Famille à compter du vendredi 20/09/    
jusqu’au 06/10 inclus. 

AGENDA 

Le repas des ainés aura lieu le samedi 23 Novembre 
2019 à CHANTEAU en raison des travaux de notre  
salle polyvalente. 
Les personnes concernées recevront un courrier pour 
valider leur inscription courant octobre. 

06 46 08 52 45 

[jour n° mois]

à [heure] - durée 1h

[adresse]
[contact]

[organisateur]

vous convie :

Logo 
Client

LE CCAS 

Lundis 14 et 28 octobre 
 

Vendredi 15 et lundi 25 novembre 
 

Lundis 09 et 23 décembre 
 

À 14H30 durée 1H salle Ara Martis 
 

Inscriptions au 02.38.75.04.15 

06 46 08 52 45 

[jour n° mois]

à [heure] - durée 1h

[adresse]
[contact]

[organisateur]

vous convie :

Logo 
Client

 

Pas de coupe de bois cette année 

CHASSE :Régulation grand gibier  
Mardi 15 octobre forêt des usages soyez vigilant dans cette 
zone. 



Notre Vide grenier : Jouets et Jeux est annulé (pas de 
salle disponible (travaux). 
Prochaine sortie des jeunes le jeudi 24 octobre 
"Découverte Parisienne". 
 

Sortie du Club des ainés : Accueil à Cheverny 
avec petit déjeuner, présentation de la gamme Flori-

lège sans obligation d'achat, déjeuner. Après midi visite guidée du 
parc de Cheverny à bord de voitures et bateaux électriques. Jour-
née conviviale. 37 personnes ont participé à cette sortie. 
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* Besoin d'un jardinier ou d'un professionnel du bricolage (devis 
gratuit) ? appeler le 02 38 65 48 77. 

* Information sur les droits du consommateur, défense des        
consommateurs, aide au traitements des litiges :  

appeler le 02 38 81 04 80. 

 

Le Comité départemental d’entente pour la semaine des retrai-
tés et personnes âgées organise : 

* Des conférences sur l'actualisation des connaissances du code de 
la route : le mardi 1er octobre à 15 H salle Lepage à Sully sur  
Loire, le lundi 14 octobre à 14 H 30 Salle de l'Amitié à Bellegarde, 
le jeudi 17 octobre à 15 H salle polyvalente de Jargeau, le lundi 21 
octobre à 15 H centre culturel du Martroi à Lorris. 

* Festival des chorales le samedi 5 octobre à 14 H Espace de   
Montission à St Jean le Blanc. 

* Une exposition et un débat sur la protection de la planète le lundi 
7 octobre à 14 H 30 espace Madeleine Sologne à la Ferté St      
Aubin. 
* Une pièce de théâtre et des ateliers sur le thème de la réduction et 
du recyclage des déchets le mercredi 9 octobre à 14 H salle Pelle-
tier à Orléans. 
* Une exposition et un débat sur la protection de la planète, le  
samedi 12 octobre à 15 H espace Agora à Beaugency. 
* Un spectacle cabaret le dimanche 13 octobre à 14 H 30 Salle des 
fêtes de Saint Benoît sur Loire. 
Les membres du Comité Départemental d'Entente pour la Semaine 
bleue ont le plaisir de vous inviter aux diverses manifestations  
annoncées et seraient très honorés de votre présence. 
Ces manifestations sont totalement gratuites et ouvertes à tous 
(jeunes et moins jeunes). 

La Fédération Familles Rurales propose de nombreux services aux 
familles : 

* Besoin d'aide à votre domicile ? appeler le 02 38 65 48 77. 

* Besoin d'aide pour vos déplacements, transport de personnes à 
mobilité réduite ? appeler le 02 38 65 48 77. 

Le tournoi des jeunes et des adultes s’est terminé dimanche 8 
septembre à l’Espace Pierre. Cailleaud. avec environ 120 
inscrits. Les participants sont venus nombreux malgré les 
fortes chaleurs de fin Aout. 
Les finales ont été de belles qualités avec des joueurs de très 
bons niveaux. 
 

 
 
Finales des adultes :  
Lucie Mendoza (à droite) bat Laury Teixeira 
Théo Dresch (gauche) bat Hugo Bonhommet (Marigny   
Tennis Club) 
 

Une nouvelle saison a démarré au Marigny Tennis Club, qui 
compte cette année une centaine de licenciés.  
 
Pour tous renseignements ou inscriptions pour la nouvelle 
saison, vous pouvez contacter: 
Christophe BONHOMMET au 06 24 02 74 34. 



Une rentrée réussie. 

Près de 25 nouvelles petites têtes sont venues nous 
rejoindre . 

La qualité de son accueil , l’ambiance familiale et ses actions 
sportives et extra sportives permettent à l’ESM Foot d’accueillir 
de nombreux jeunes footeux de Marigny , Rebrechien , Chanteau , 
Loury , Trainou et Vennecy pour le plus grand bonheur de nos 
éducateurs . 
 

Notre effectif d’environ 90 jeunes sera réparti sur 4 catégories : U 
7, U 9, U 11 et U 13 

Responsable Ecole de Foot : Lionel ERIT 

Catégorie U 7 : Lionel ERIT, Daniel Da SILVA 

Catégorie U 9 : David DIVAY , Loic MONTAGNIER 

Catégorie U 11 : Christophe DELAPORTE , Jean Luc BOUSSARD 

Catégorie U 13 : Romain AUDBERT, Nico AUDBERT 

L’ensemble des éducateurs sera assisté par Theo CHELAGHA
(contrat service civique ) 

Bienvenue à tous et Merci aux parents de nous faire confiance . 

 

 

 

 

 

 

 
 
SENIORS : EXPLOIT en Coupe de France  
 

Brillante qualification pour le 4 ème tour de Coupe de France 
contre l’US Beaugency évoluant en R 3. 
Niveau jamais atteint par une équipe de Marigny . Le club vient 
d’écrire une nouvelle page à son histoire pour le plus grand plaisir 
des joueurs, des dirigeants,des supporters et amis du club. 
 

Foot Loisirs : 1ers matchs de notre équipe Loisirs dans une am-
biance conviviale et sympathique . Nous recherchons des        
Martarais pour étoffer notre effectif. 
Contactez nos dirigeants pour tout renseignement.  
Pour poursuivre son développement et assurer un encadrement de 
qualité pour toutes ses équipes , le club recherche des dirigeants et 
des bénévoles. 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter . 
Pour tout renseignement sur notre club , 
Contacter: Lionel ERIT au 07 83 57 00 08 ou Raphaël BIGNET 
06 84 37 78 42 
 

Pour suivre la vie du Club : Notre page facebook ES.Marigny 
Foot 
 

 
Votre présence, c’est notre force … !!! 
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Conception: Isabelle CHAPERON-CAILLAT/2019 

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

 

SPECTACLE 5 octobre à MARIGNY  

Salle polyvalente 20 Heures 
Pour L’Air ( e ) des Artistes Associés la saison redémarre bien 
sûr en musique ! Le groupe dirigé par « MARIE » présentera son 
nouveau spectacle de la chanson dans un programme intitulé 

« Un ça me dit soir à Marigny » 

En avant-première comme chaque année, pour honorer le village, 
le groupe se produira en local avant de reprendre la direction des 
concours sur les routes de France. Les ARTISTES seront là et 
bien là ! Pléiade de voix exceptionnelles, musiciens pour cette 
soirée. Différents tableaux, mise en scène, choix éclectique de 
chansons françaises et internationales, le «  cru 2019 » saura faire 
parler les nombreux talents . FA-BU-LEUX se plaît à marteler 
MARIE la coach comblée par tant d’idées, de persévérance, de 
travail et d’implication de la part de chacun. On chante et on 
chante bien ! Du « PRO » sur scène. 

Avec l’équipe de Sebanimation la soirée prendra des couleurs 
inattendues : un vrai spectacle. Ces artistes confirmés vous sédui-
ront. Alors….Pensez à réserver, Installez-vous, Ecoutez… On 
s’occupe du reste. 
 

RESERVATIONS : 06.88.83.31.88 

ADULTES : 10 Euros / (MOINS de 10 ANS) 8 Euros 

Sandwicherie-Buvette-Pâtisserie dès 19h15 

Vennecy-Marigny organise un concours de belote en indivi-

duel le dimanche 20 octobre 2019  exceptionnellement  

il aura lieu cette année à la salle bleue de Vennecy ouverture 
des portes à 13h30 début du jeu 14h30  

Nombreux lots alimentaires  

Renseignements Pierre VENON 02 38 75 04 91  

Ou Maryse FONTAINE 06 72 67 95 46   


