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Champillou, un site

classé comme le plus
« remarquable » de la Métropole après inventaire
de biodiversité du LNE

Médecin C.Ramstein: 09.54.37.58.63 www.doctolib

Numéros d’urgence

Infirmière N.Manso: 06.24.92.03.84
SAMU: 15 POMPIERS: 18

Kiné V. Alexandre: 02.38.21.09.13

GENDARMERIE: 02.38.46.83.60

Sophrologue M.Picard: 06.63.89.80.43
Thérapie énergétique E.levernier: 06.87.05.30.66

ERDF: 09.72.67.50.47

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
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Si vous complétez la procuration en ligne,
n’oubliez pas de la faire valider par un
Officier de Police Judiciaire (en Gendarmerie ou au tribunal).
Attention également aux délai d’acheminement des
procurations. Pour éviter le r isque que la pr ocur ation
arrive en mairie trop tard, après la date du scrutin, il faudra l’établir le plus rapidement possible.
Pièces à présenter au moment du vote
Pour pouvoir voter il faut prouver son identité. Ainsi, dans
les communes 1000 habitants et plus, le cas de notre
commune, depuis 2013, les électeurs ont l’obligation de
présenter un titre d’identité pour pouvoir voter.
Les élections des conseillers municipaux et communautaires auront lieu : le dimanche 15 mars 2020, pour le
premier tour, et le dimanche 22 mars 2020, pour le
second tour, si aucune liste n’obtient la majorité absolue
des suffrages exprimés (50 % des voix + une) dès le
premier tour.
Horaires et lieu du scrutin
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Les deux bureaux de vote se situent à la salle multimédia du
groupe scolaire (accès par le chemin ou le par king de
l’école).

Mode de scrutin
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Le mode de
scrutin à MARIGNY LES USAGES est celui qui s’applique
aux communes de plus de 1000 habitants : scrutin de liste à
deux tours, sans adjonction, ni suppression de noms et sans
modification de l’ordre de présentation.

Les conseillers communautaires seront élus
en même temps pour six ans, par fléchage,
selon le même mode de scrutin et par le même
vote que les conseillers municipaux.
A MARIGNY LES USAGES, 19 conseillers

municipaux et
élire.

1 conseiller communautaire ser ont à

Les bulletins de vote comportant des candidats rayés sur la
liste, des adjonctions de candidats ou des modifications de
l’ordre de présentation des candidats sur la liste seront
considérés comme nuls et ne seront pas décomptés dans le
nombre des suffrages exprimés.

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas voter les 15 et/ou 22 mars 2020, vous
avez la possibilité de donner procuration à une personne inscrite
sur la même liste électorale que vous (pas nécessairement le
même bureau). Pour cela il faut se rendre en Gendarmerie ou au
tribunal avec votre carte d’identité et les données d’état civil de
la personne à laquelle vous donnez procuration.

Les titres d’identité acceptés sont :

Pour les citoyens français :

Carte nationale d'identité (valide
ou périmée depuis moins de 5 ans), Passeport (valide ou périmé depuis
moins de 5 ans), Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité)
avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire, Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État, Carte vitale avec photographie, Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre, Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou
carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie,
Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec
photographie, Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation
(en cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires, Permis de conduire (en cours de validité), Permis de chasser (en
cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage, Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas
de contrôle judiciaire

Pour les citoyens européens :

Carte nationale d'identité en
cours de validité délivrée par l'administration compétente de l'État dont
vous êtes titulaire de la nationalité, Passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente de l'État dont vous êtes titulaire de
la nationalité, Titre de séjour (en cours de validité), Carte d'identité
d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le
représentant de l’État, Carte vitale (en cours de validité) avec photographie, Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre, Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie
ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie,
Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec
photographie, Carte d'identité militaire ou carte de circulation (en cours
de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires,
Permis de conduire (en cours de validité), Permis de chasser (en
cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage, Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas
de contrôle judiciaire.
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La présentation de la carte d’électeur, en échange,
n’est pas obligatoire au moment du vote mais fortement conseillée.
Rappel inscription sur la liste électorale

CHASSE :Régulation grand gibier
Mardi 18février 2020 forêt des usages
Soyez vigilant dans cette zone.

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous pouvez
encore le faire jusqu’au 7 février 2020 au plus tard pour être
admis à voter lors des élections municipales de 2020, en
mairie ou en ligne, sur le site https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N47. La demande doit être accompagnée
de la copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent (de préférence, facture d’électricité, téléphone fixe,
dernier avis d’imposition, etc.).
Pour vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous
pouvez consulter le service en ligne proposé par service
public.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE ou vous adresser en
mairie.
Toutes les demandes d’inscription sur la liste électorale
arrivant en mairie après le 7 février 2020 à minuit ne seront
pas prises en compte pour les élections municipales de 2020,
mais uniquement pour les futurs scrutins.

LE REMPLACEMENT DES COMPTEURS
ACTUELS PAR LES NOUVEAUX COMPTEURS
LINKY EST PROGRAMMÉ COURANT
FEVRIER 2020

Vous êtes allocataire de la caisse d’Allocations
familiales et vous rencontrez des difficultés
ponctuelles qui ont une incidence sur l’équilibre
et l’autonomie de votre famille (maladie de
courte ou de longue durée, naissance, séparation,
grossesse…) ?

Un professionnel, peut vous
accompagner !
Il déterminera en fonction de vos besoins l’aide la mieux
adaptée aux difficultés rencontrées.
Il pourra s’agir d’un soutien matériel afin d’assurer les
tâches indispensables au foyer ou d’un soutien de la famille
dans l’accomplissement de ses fonctions parentales et
sociales.
La durée maximale de l’intervention est de six mois.
Le nombre d’heures varie selon les situations. La caisse
d’Allocations familiales soutient financièrement l’association A domicile 45.
A ce titre, vous pouvez bénéficier d’un tarif modulé en
fonction de votre quotient familial.
n’hésitez pas à la contacter :
A Domicile 45.:
(:02 38 24 07 08
@:adomicile45@adomicile45.org

La fibre est en cours d’installation chez les particuliers par
différents opérateurs. Une réunion publique a eu lieu le 14
janvier 2020.
La présentation, de Monsieur Gilles GAVET, responsable
du déploiement sur la région est publiée sur le site internet
de la mairie.
Il est recommandé de contrôler les réseaux télécom avant
l’intervention de l’opérateur; quelques désagréments ayant
été constatés.
Pour toutes informations vous pouvez contacter
Gilles GAVET: gilles.gavet@sfr-ftth.com
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Vendredi 17 janvier, les adhérents du comité
des fêtes se sont réunis à l'occasion de l'assemblée générale. 80 personnes étaient présentes
dans la salle polyvalente pour retracer les activités 2019 :
- présentation du rapport moral par le président Philippe
Cochard.
- présentation du rapport financier par le trésorier Cédric
Fouquet et validé par Josette Lazareno adjointe aux
finances. Ces 2 rapports ont été voté à l'unanimité, le nouveau bureau a été élu et sera composé de :
 Président : Gérard Branchu



Vice-président : John Benèteau, Yves Bernois



Secrétaire : Pascale Armand



Secrétaire adjointe : Isabelle Turlot



Trésorier : Cédric Fouquet



Trésoriers adjoints : Dominique Garnaud et Lucien
Lombardin.
La soirée s'est terminée autour du pot de l'amitié et d'un
buffet. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à
nous contacter : cdfmarignylesusages@orange.fr
Prochaine manifestation : samedi 7 mars Carnaval en
collaboration avec la municipalité et l'APEM

Les perce- neige, premières fleurs d'hiver au jardin.
Les écoliers du CM2, par petits groupes, vont participer à la
taille des fruitiers, des rosiers et des framboisiers fin janvier

Voici venu le temps de reparler des : MASTERCLASS
La première de 2020.
Les 1er et 2 février Salle ARA MARTIS de Marigny les Usages,
les passionnés de chant , musique, théâtre, initiation à la scène
ont rendez-vous pour 2 jours de découvertes artistiques.
L’accueil des participants se fera dès le samedi 9h30.Un enseignement inédit à la manière de « MARIE » à la fois chanteuse,
jurée de concours et coach en 2016 Prof.et accompagnante d’un
candidat à The Voice Kids.
Musiciens en live, pour certains modules, apprentissage intense
de textes ou chansons en groupe vous feront évoluer de la meilleure des manières comme vous ne l’avez jamais fait. Le
dimanche soir à la fin du stage, mini récital devant quelques
personnes désireuses d’apprécier le travail des stagiaires. A
partir de 17h30. GRATUIT ! places limitées inscriptions souhaitées.
POUR LE STAGE : Débutants, enfants, adultes
CURIEUX même !

acceptés,

Petit déjeuner offert le dimanche matin et pot de départ
dimanche soir.

DÉPÔT IMPÉRATIF DE VOS

DINFORMATIONS

AU PLUS TARD

LE 15 DU MOIS

Conception: Isabelle CHAPERON-CAILLAT/2020

PRÉCÉDENT

