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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 

Martaraises, Martarais, chers Amis, 
 

Les fêtes de fin d’année approchent et c’est le temps pour notre 

équipe municipale de faire le bilan de l’année en cours. Notre    

programme de voirie a été réalisé avec quelques difficultés, notam-

ment en ce qui concerne les aménagements de sécurité de la rue du 

Vieux Bourg  (dos d’âne) qui ne me conviennent pas plus que la 

plupart d’entre vous. J’ai demandé à la Métropole désormais    

compétente en voirie de revoir leur hauteur que je considère dange-

reuse et totalement inappropriée à l’objectif attendu.  

Quant à notre salle polyvalente, les travaux de rénovation devraient 

démarrer en cette fin d’année et se dérouler sur le premier semestre 

2020.  En attendant, les associations et autres utilisateurs occupent 

les autres salles à notre disposition et sachez que nous faisons le 

maximum afin de permettre à chacun de poursuivre ses activités. 

Cette année 2019, le repas des Ainés s’est déroulé exceptionnelle-

ment à Chanteau. Ce fût l’occasion pour les Ainés de nos deux 

communes de se retrouver pour certains ou de faire connaissance et 

de partager un bon moment de convivialité. Un véritable succès à 

reproduire si j’en crois les témoignages de satisfaction de nos hôtes 

enchantés par cette belle journée. Mes remerciements au Maire de 

Chanteau Bernard DASSY et son équipe municipale pour leur   

accueil chaleureux. 

Le projet « Sablonnière » est en bonne voie, les permis de        

construire étant tous acceptés. Je vous rappelle que ce projet se 

compose de la construction des futurs locaux de l’AEFH, d’une 

maison médicale, d’une maison d’assistantes maternelles, de loge-

ments intergénérationnels et de quelques terrains à bâtir. Ce projet 

structurant pour Marigny s’inscrit dans notre politique de services 

aux habitants et renforcera le dynamisme dorénavant établi sur no-

tre Commune. 

Cette année, les vœux du Maire se dérouleront exceptionnellement 

dans la salle de tennis couvert qui sera adaptée et chauffée à cette 

occasion et je vous invite dores et déjà à retenir la date du  
 

Vendredi 10 janvier 2020 à 19h00.  
 

En attendant, je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes 

de Noël et du nouvel an. 

Bien amicalement. 
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CHASSE :Régulation grand gibier  

Mardi 17 décembre forêt des usages  

Soyez vigilant dans cette zone. 

FIBRE OPTIQUE 
Une entreprise installe la fibre optique dans notre   

commune les travaux sont prévus pour 2 mois .  

CATASTROPHE NATURELLE 

LES HABITANTS AYANT ÉTÉ VICTIMES DE LA SECHE-

RESSE 2019 PEUVENT DEPOSER UN DOSSIER DE DEMAN-

DE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE 

NATURELLE .UN SIMPLE COURRIER ET QUELQUES  

PHOTOS SONT SUFFISANTS.ADRESSEZ CE COURRIER A 

MR LE MAIRE. 

COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE 

LES 30 Novembre et 01 Décembre  
de 8h30 à 13h00  devant l’épicerie 

Le concessionnaire du service d’eau 

potable, VEOLIA, va procéder à   

la relève annuelle des compteurs du 

16 au 20 décembre. 

 

Ces dates demeurent toutefois des dates prévisionnelles 

qui peuvent être ajustées en fonction des conditions  

météorologiques.  
 

Les factures d’eau (redevances eau potable et assainis-

sement) seront ensuite émises le 10 janvier 2020 pour la 

commune de Marigny les Usages. 
 

Selon les délais postaux, la réception des factures dans 

les boîtes aux lettres des usagers devrait avoir lieu    

respectivement à compter des 7-8 janvier et 11-13  

janvier  
 

Accueil en mairie d’un agent VEOLIA le mercredi 

29 janvier 2020 (matin)  
Pour les nouveaux arrivants ou  toute demande de     

Vous pouvez contacter le service INFO QUALITE DES           

DECHETS du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h au 02.38.56.90.00 ou par mail qualitedechets@orleans-

metropole.fr 

Info pratique sur WWW.orleans-metropole.fr \dechets 

Horaires ouverture Mairie vacances de noël 
 

Lundi -8h30-12h 

Mardi 15h-17h30  

Mercredi 8h30-12h 

Jeudi 15h-17h30  

Vendredi 8h30-12h  

 

Horaire exceptionnel  

Mardi 24 décembre 14h-16h 

Mardi 31 décembre 14h-16h 
 

L’atelier aide mémoire du 23 décembre est 

annulé et remplacé par un atelier le         

16 janvier 2020 à 14h30 salle Ara Martis 
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Malgré une matinée pluvieuse et des chemins 

gras, le record de participants a été de nouveau 

battu avec 395 vététistes. C'est une très belle 

réussite et une belle récompense pour les béné-

voles qui se démènent sans compter pour satisfaire nos  

vététistes. Merci à John de proposer 3 parcours variés et à 

Yves pour une gestion logistique sans faille. 

 

En effet le 7 DECEMBRE 2019 auront lieu à la Cathé-

drale d’Orléans de 11h à 13h une cérémonie et un hom-

mage à  
 

JOHNNY HALLYDAY.  
 

Accessible à tous puisque c’est gratuit. Le père Chatillon 

recteur de la Cathédrale ouvre les bras aux organisateurs de 

ce formidable tour de force : Annie ,Seb et le groupe AP-

PEL ont su réunir des personnes qui ont beaucoup compté 

pour Johnny notamment son photographe attitré Monsieur       

ANGELI qui sera présent ce jour là, puis un groupe rock, 

des chanteurs, musiciens, sonorisateurs…. 

Pour autant, les grandes orgues de la Cathédrale vont réson-

ner pendant la cérémonie précédent l’hommage. La corne-

muse de Bernard entonnera un air très connu, s’en suivront 

les différentes prestations de chacun des invités dont Marie 

coach vocale d’Air( e ) des Artistes qui a été sollicitée pour 

interpréter plusieurs morceaux.  Clémence et Pascal élèves 

du groupe ont également été retenus pour participer suite à 

leurs prestations lors du concours Hallyday ainsi que 3 au-

tres pour chœurs et guitares.  
 

Belle représentation du groupe Martarais sur le parvis de la 

cathédrale : des motos et aux abords voitures américaines et 

un camion. 
 

Retenez la date et suivez l’info. 
 

A QUE  
 

La troupe de L’AIR ( e ) des 

Artistes ASSOCIES a redé-

marré sur les chapeaux de 

roues la saison 2019/2020. 
 

Après le franc succès du  

Gala du 5 octobre dernier, la 

participation d’une élève à la 

finale du concours de chant 

organisé le 16 novembre, 

voici venir un Grand        

évènement à Orléans. 

 Le vendredi 17 janvier 2020, le comité organisera son  

assemblée générale et n'hésitez pas à nous contacter si vous 

souhaitez participer au bureau ou à l'organisation des        

manifestations. 

 

Le comité vous souhaite  

de bonnes fêtes de fin d'année. 

LOTO.  

Notre Loto aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 au tennis.    

Réservez votre après midi. Ouverture des portes à 13 H. 
 

CROISIERE SUR LE RHIN: il reste quelques places de  

disponibles, profitez en. 

ASSEMBLEE GENERALE. 

Notre Assemblée générale aura lieu le 18 Janvier 

salle multi média à l'école. L'intervenant sera 

Dominique GERINTE qui nous parlera de la  

défense des consommateurs. Les adhésions pour-

ront être prises à partir de 17 H. 
 
 

LES AINES. 

Tous les membres du club se sont réunis autour d'un repas 

convivial autour des 2 nonagénaires de l'année ainsi que 

pour les personnes ne pouvant plus voyager. 
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Conception: Isabelle CHAPERON-CAILLAT/2019 

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

ECOLE de FOOT,  bientôt Noël  !!!  

 

 Un mois de décembre avec de nombreuses  

surprises. 

 

Mardi 17 Décembre : Arbre de Noël de      

l’école de foot de l’ESM  

 

À partir de 18h15 , salle polyvalente de REBRECHIEN 

 

 Des surprises attendent nos jeunes footeux … 

 

SENIORS :  

Nos rendez vous de Décembre au Stade des Usages : 

 

Dimanche 2 Décembre à 14h30 contre Olivet pour la D2 à 

Marigny 

 

Dimanche 8 Décembre à 14h30 Coupe du Loiret contre le 

CA Pithiviers R 2 

 

Dimanche 15 Décembre à 14h30 contre Bellegarde pour la 

D4 

 
NOUVEAUTE  
A LA SALLE  

 DE MUSCULATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESM a investi dans l’achat d’un appareil pour ren-

forcer les quadriceps et les ischios afin de se renforcer 

ou poursuivre une rééducation des genoux  et problè-

me de ligaments croisés.  

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez Serge 

BILLARD 06 22 04 10 81, Aurélien BEDU 06 45 15 

83 74 ou Bruno BLOT 06 84 14 96 94. 
 

Prochainement, les activités proposées à la salle poly-

valente vont être transférées vers la salle Ara Martis, 

ou la salle multi média de l’école. 

 Si vous le souhaitez vous pouvez encore vous inscrire 

aux activités suivantes : CARDIO-FITNESS STRET-

CHING et à la ZUMBA, il reste quelques places. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa-

tion : 
 

Suivez la vie du club sur notre page facebook  ES.Marigny 

Football .Pour tout renseignement sur notre club ,  

contactez nous : Lionel ERIT: 07 83 57 00 08 ou Raphaël       

BIGNET : 06 84 37 78 42 
 

 Votre présence, c’est notre force…. 

 

Un lieu incontournable depuis sa 8 ème édition. 

La fête d' Halloween au jardin des Jeunes Pousses. Nom-

breux les  enfants déguisés et grimés ont envahi le jardin 

avec leurs parents. Comme chaque année les décors  et la 

distribution de bonbons les ont enchantés. Le jardin est 

maintenant au repos et il faut leur apporter des vitamines 

naturelles pour son réveil printanier. 


