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Chères Martaraises et chers Martarais, 
chers concitoyens,
C’est dans un contexte très particulier 
que les Martaraises et Martarais se 
sont déplacés pour élire leur équipe 
municipale. Comme à leur habitude, ils 
se sont exprimés, malgré le contexte, 
bien au-dessus de la moyenne nationale, 
ce qui conforte notre position.
Merci aux 432 électeurs, soit presque 
64% des votes exprimés, qui dès le 
premier tour ont voulu témoigner, par 
leur vote, leur confiance en notre équipe 
« Ensemble vers l’avenir ». Ce résultat 
nous a ravi et nous donne en même 
temps une très grande responsabilité.
Le contexte actuel nous impose un 
début de mandat très intense.
Au début du printemps, Marigny 
est entré «en hibernation », suite 
aux mesures prises dans le cadre 
du confinement pour lutter contre 
l’épidémie du COVID19. Cela a engendré 
de nombreuses conséquences qui 
se sont traduites par la fermeture de 
l’école, la limitation des déplacements, 
le recours au télétravail pour certains, 
le chômage partiel pour d’autres et 
l’annulation des programmations des 
associations.
La situation voulait que la priorité aille 
vers les personnes les plus fragiles, plus 
particulièrement vers les personnes 
âgées. À tout cela s’ajoutait le manque 
de matériel, gel et autres protections.
Dans cette ambiance très particulière, 
il a fallu s’organiser. Notre village peut 
être fier de ses habitants car très 
rapidement de nombreuses personnes 
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se sont proposées pour organiser la vie 
confinée.
Un grand merci à toutes les couturières 
qui ont œuvré pour la fabrication des 
masques.
Un des lieux stratégiques a été l’épicerie 
tenue par Mohamed, Emilie et Ahmed, 
tout au long de cette période, malgré la 
fatigue. Nous ne les remercierons jamais 
assez pour leur travail. 
Ce que nous venons de traverser nous 
a démontré l’importance de continuer à 
soutenir nos commerces de proximité. 
L’épicerie, le salon de coiffure, le salon 
d’esthétique et bien évidemment le 
restaurant, ont besoin de nous tous 
pour qu’ils puissent vivre correctement. 
Nous ne devons pas aller chez eux 
uniquement en période de crise.

Maintenant que nous sortons de cette 
situation sociale dégradée, nous devons 
faire face à de grandes difficultés 
économiques. Il faut relancer une 
activité au point mort. Mais devons 
nous rester sur le même modèle de 
développement économique mis en 
cause par la crise financière et la crise 
climatique ?
Tous les écoliers ont maintenant repris 
l’école, pour terminer tant bien que 
mal l’année scolaire. Je remercie tout 
le personnel des équipes pédagogiques 
et périscolaires pour leur travail dans 
des conditions difficiles. Mais aussi les 
services techniques, ainsi que tout le 
personnel de la mairie qui ont, grâce au 
télétravail, maintenu le service public.
L’été arrive, soyons optimistes et, tout 
en restant prudents, reprenons le cours 
de la vie.
Je vous souhaite un excellent été et 
vous donne rendez vous à la rentrée de 
septembre.

Philippe Beaumont
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VIE 
MUNICIPALE

LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
C’est avec plaisir que nous vous présentons la nouvelle équipe municipale.
Une équipe dynamique et prête à se mettre au service des martarais.

Phi l ippe Beaumont
Maire

Josette  Lazareno
Adjointe aux 

finances et au 
personnel communal

Phi l ippe Cochard
Adjoint aux sports 
loisirs, culture et 

associations
Gil les  Lendom

Adjoint à 
l’environnement

Hervé Margot
Adjoint à 

l’urbanisme

Muriel le  Buléon
Adjointe aux 

affaires sociales et 
à l’école

Sonia Assel in
Déléguée à la 

communication

Marine Rocher
Déléguée à 

l’information  et 
au numérique

Séver ine Le  Barber
Conseillère municipale

Frédéric  Robichon
Conseiller municipal

Pascale  Fr inault
Conseillère municipale

Jean-Luc Peny
Conseiller municipal

Laura Cai l lot
Conseillère municipale

Manuel  Russo
Conseiller municipal

Karine Deltei l
Conseillère municipale

Sébast ien Charpentier
Conseiller municipal

Rose-Marie  Sachet
Conseillère municipale

Taouf ik  Laghmir i
Conseiller municipal

Bert i l le  Bétaré-Tr iau
Conseillère municipale
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Finances 
et gestion du personnel

Après avoir délibéré, le Conseil 
Municipal a décidé de me confier le 
poste d’adjointe au Maire.
Philippe BEAUMONT, notre Maire, m’a 
nommée «adjointe aux Finances et au 
Personnel Communal».
Je serai donc membre pilote :
•   de la commission Finances, fiscalité 
locale (montages financiers, recherche 
de subventions, budget équilibre 
Recettes/Dépenses)
• de la commission Personnel 
communal (gestion du Personnel)
Je serai également membre dans 
d’autres commissions comme l’école, 
la culture, sport, loisirs et associations  
la communication, l’urbanisme, le 
développement durable.

Le 1er travail sera la préparation du 
budget 2020.
Avec la crise sanitaire, le Conseil 
Municipal peut voter le budget 
primitif  jusqu’au 31 juillet 2020. Ce 
délai supplémentaire permet de 
préparer sereinement le document 
budgétaire principal.

Concernant le personnel, nous allons 
recruter une personne  pour le service 
administratif, en remplacement d’un 
départ en retraite.
Les agents communaux, en télétravail 
pour certains, et d’autres sur le terrain 
continuent à faire fonctionner notre 
commune.
Petit à petit la vie reprend son cours 
normal, mais nous devons rester 
vigilants.

Josette Lazareno

Une équipe d’adjoints expérimentés

Sport, loisirs, culture et 
associations

Je vous remercie de la confiance que 
vous nous avez témoignée lors des 
élections municipales. 
Philippe Beaumont m’a demandé 
d’être l’adjoint sur les domaines 
suivants : Culture, Sports, Loisirs et 
Associations.
Nos premières actions vont être :
• de traiter les demandes de 
subvention des associations.
•   de rencontrer les présidents des 
associations pour préparer ensemble 
le planning des activités et des 
manifestations pour fin 2020 et début 
2021. En septembre avec une ouverture 
de classe et les travaux de la salle 
polyvalente, une nouvelle répartition 
des salles est nécessaire pour satisfaire 
l’ensemble des associations.
•   de contacter les entreprises pour 
lancer l’étude de la réalisation du 
terrain de football en synthétique 
pour remplacer l’actuel terrain 
d’entrainement. L’ESM Foot attend 
impatiemment cette réalisation. J’en 
profite également pour féliciter «nos 
footeux séniors», ils accèdent au plus 
haut niveau départemental pour la 
première fois. Les joueurs, acteurs sur 
le terrain, ont mis en valeur tout le 
travail et l’état d’esprit des dirigeants, 
bénévoles et supporters. Ils sont un 
exemple pour tous les jeunes de 
l’école de Foot.
Marigny a une vie associative 
dynamique, n’hésitez pas à nous 
contacter pour améliorer nos activités 
et manifestations.

Philippe Cochard

Affaires sociales, de 
l’école et la restauration

Le Conseil municipal m’a confié le 
poste d’adjointe aux affaires sociales, 
à l’école et à la restauration.
Concernant le volet social, notre 
première action sera de faire un bilan 
de la période de confinement liée au 
covid19 , d’en tirer les conséquences 
et de travailler à mettre en place 
une réelle organisation en direction 
des personnes agées, isolées, en 
situation de handicap.
Durant la période de confinement, 
pour l’association Familles Rurales, 
nous avons aidé à distribuer à nos 
ainés, les dessins et les petits messages 
des enfants.
A l’épicerie, nous nous sommes 
relayés chaque matin et avons ainsi 
régulé  les entrées  et proposé du gel 
hydro-alcoolique  afin de respecter les 
mesures sanitaires.
Puis nous avons organisé la distribution 
des masques en partie fabriqués par 
nos couturières bénévoles.

Concernant l’école, nous avons 
participé à sa réouverture progressive  
après la période de confinement. 
Nous avons également commencer à 
préparer la mise en place de la rentée 
scolaire 2020- 2021 avec l’installation 
du self et la création d’une nouvelle 
classe.
L’organisation va changer. Il va falloir 
modifier un peu les habitudes.
Durant ces années à venir, je serai 
disponible à votre écoute afin de 
développer au mieux le bien vivre 
ensemble dans notre village.

Murielle Buleon

Josette Lazareno Philippe Cochard Murielle Buléon



Environnement

La politique du nouveau Conseil 
Municipal, insufflée par Philippe 
Beaumont, dont l’objectif 
fondamental est de traiter les 
composantes du développement 
durable, que ce soit dans :
•   la préservation de la biodiversité 
et de notre identité paysagère
•   la transition énergétique
•   la gestion des déchets
• notre rôle d’information et de 
sensibilisation des habitants
•    des domaines tels que l’urbanisme, 
la restauration scolaire et les 
actions avec l’école. 
Ceci implique un travail en commun 
avec l’ensemble du Conseil Municipal, 
animé par la commission Agenda 
21 (composée d’Elus et de quelques 
extérieurs) et le CLUB21 (OUVERT A 
TOUS), dont je serai le pilote.

Les premières actions dans les 
prochains mois se focaliseront 
autour de la biodiversité et les 
conclusions de notre Inventaire 
de la Biodiversité Communale 
(IBC), en particulier avec une phase 
d’information auprès des habitants. 
L’autre dossier d’actualité traitera 
du développement économique sur 
notre territoire, avec notamment 
l’installation de nouvelles entreprises 
dans la ZAC3. 

Urbanisme

Suite aux élections du 15 Mars 2020, 
le Conseil Municipal a souhaité 
me confier le poste d’adjoint à 
l’Urbanisme et je remercie l’ensemble 
des membres du Conseil pour la 
confiance qu’ils m’ont témoignée.

Maintenant que le Conseil a été mis 
en place nous concentrerons nos 
efforts sur les projets suivants :

Travaux de requalification de la rue 
du Chaumier :
Le projet est piloté par la Métropole 
d’Orléans. 
• Les travaux d’assainissement ont 
été suspendus durant la période 
de confinement mais ont repris 
mi-mai et vont se terminer très 
prochainement. 
•   Les travaux de réfection de la rue 
seront lancés au 4ème trimestre 2020 
pour se terminer au début du 2ème 
trimestre 2021.
L’avant-projet de voiries prévoit 
l’intégration de plusieurs zones de 
stationnement, d’un trottoir sur 
l’ensemble de la rue, l’aménagement 
d’une voie de circulation 
bidirectionnelle de largeur 5 m, ainsi 
que la création d’une Zone 30 pour 
l’intégration des cyclistes.

Travaux d’extension de la salle 
polyvalente :
Le projet est suivi par la Mairie de 
Marigny-Les-Usages. 
Les travaux ont été suspendus 
également avec l’épidémie ce qui aura 
pour effet de décaler la livraison du 
chantier de quelques mois.

Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain :
Comme annoncé dans notre 
programme, nous allons commencer 
à travailler sur la finalisation du 
PLUM afin d’intégrer dans les 
meilleures conditions, les prochaines 
constructions et de définir des zones 
vertes à préserver et à développer sur 
l’ensemble de la commune.

Aménagement des entrées de la 
commune :
Dès le début de notre mandat, nous 
allons travailler sur l’aménagement des 
entrées du village avec notamment :
• L’intégration paysagère des ateliers 
municipaux en bordure de la RN 152.
• L’étude d’aménagements de sécurité, 
en concertation avec les services de 
l’état, sur les différentes voiries.
Objectif : réduction de la vitesse pour 
la sécurisation des déplacements.

Travaux rue de la Gare :
La construction du nouveau Foyer 
de l’AEFH a débuté ainsi que les 
travaux de voirie et réseaux divers du 
lotissement de l’AEFH qui accueilleront 
prochainement 25 parcelles dédiées 
à la construction de maisons 
individuelles.
Ce lotissement, se veut respectueux de 
l’environnement, avec l’aménagement 
de noues végétales  pour la collecte 
des eaux pluviales, et l’obligation de 
plantation de haies à l’intérieur des 
parcelles individuelles.

Herve Margot
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Nous suivrons dans le même temps 
l’évolution du Cosmetic Park, dossier 
dans lequel Marigny est impliqué. 
Là encore notre objectif est de trouver 
un équilibre cohérent entre le 
dynamisme économique de notre 
village et le respect de la nature au 
sein de notre territoire.
Dès les prochaines semaines nous 
remplirons notre mission de relais des 
actions de la Métropole, en particulier 
dans le domaine environnemental.
Nous restons à tout moment à votre 
écoute, la porte du CLUB21 vous 
étant grande ouverte, que ce soit 
pour en être acteur en devenant une 
véritable force de proposition ou 
simplement à titre d’information. 

Gilles Lendom

Gilles Lendom

Hervé Margot



CRISE DU CORONAVIRUS :
FAUSSES BONNES IDÉES,  

VRAIES SOLUTIONS

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

En protégeant notre santé,  
nous pouvons aussi protéger notre environnement.

FAUSSE BONNE IDÉE :
PRIVILÉGIER LES PRODUITS  
EMBALLÉS DANS DU PLASTIQUE

VRAIE SOLUTION : 
ÉVITER LE PLASTIQUE

Dans vos achats alimentaires, privilégiez les emballages durables, comme le sac réutilisable.  
Une fois à la maison, vos fruits et légumes peuvent être pelés ou, à défaut, lavés à l’eau potable  

et essuyés avec un essuie-tout, comme le recommande l’Anses.

FAUSSE BONNE IDÉE :
BRÛLER MES  
DÉCHETS VÉGÉTAUX

VRAIE SOLUTION : 
VALORISER MES  
DÉCHETS VÉGÉTAUX

Brûler 50 kg de végétaux chez soi représente en termes d’émissions de particules fines l’équivalent  
de 14 000 km parcourus dans une voiture essence récente. Pour éviter cette pollution de l’air,  
privilégiez le compostage de vos déchets verts. Vous pouvez aussi les stocker en fonction de  

la réouverture de la déchetterie la plus proche de chez vous.

Les lingettes sont majoritairement composées de plastique, elles ne se diluent pas. Les jeter dans les 
toilettes crée des bouchons dans les canalisations qui nécessitent des interventions lourdes. Les lingettes 
doivent être jetées dans un sac poubelle dédié. Une fois rempli, le sac doit être fermé, puis conservé 24 h 

pour des raisons sanitaires. Après ce délai, il doit être jeté dans le sac à ordures ménagères.

VRAIE SOLUTION : 
JETER MES LINGETTES  
DANS UN SAC POUBELLE

FAUSSE BONNE IDÉE :
JETER MES LINGETTES
DANS LES TOILETTES

COM’
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Cette situation sans précédent, nous a tous affecté dans notre quotidien. Même si nous la subissons depuis 3 mois et que 
certaines habitudes ont été prises, nous vous rappelons d’être toujours vigilant. 
Surveillez régulièrement votre état de santé. N’hésitez pas à contacter et/ou consulter un médecin en cas de doutes. Gérer vos 
déchets en essayant de réduire au maximium votre impact sur l’environnement.
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Nous vous proposons un Echo des Usages «nouvelle formule» :
- tous les 2 mois

- des rubriques détaillant l’actualité des commissions
- synthèses des comptes-rendus des conseils municipaux
- la vie à Marigny (relatant l’actualité, les informations 
importantes, les évènements passés en images...)
- une rubrique dédiée aux associations
- la rubrique «Echo bio» (à venir dès septembre)

- l’agenda des évenements à venir
- l’état civil

- et bien d’autres encore...

Nous souhaitons créer une communication entre les différents partenaires de la vie martaraise (mairie, 
personnel communal, habitants, associations, entreprises...)

Pour ce faire, nous avons déjà commencé à exploiter les outils existants tels que:
- le site internet de le Mairie qui sera mis à jour et complété : https://marignylesusages.fr/
- les panneaux lumineux alimentés régulièrement
- l’application City Wall sur téléphone. Elle permet de 
recevoir diverses informations. Après avoir téléchargé 
l’application, il suffit de chercher «Marigny les Usages».

LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

0 800 130 000

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle « jaune » 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 

L’Echo 
nouvelle 
formule !

COVID 19

Mais nous avons également créer une page facebook !
- pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, vous pouvez nous suivre via le lien suivant: https://www.facebook.com/Mairie-
de-Marigny-les-Usages-102223601417869/ 
qui permet de suivre les actualités de la commune, des associations, de la Métropole et le Département du Loiret.



6

LA VIE 
A 

MARIGNY

A l’épicerie
Durant le confinement, la vie martaraise s’est adaptée et 
organisée.
L’équipe municipale s’est relayée la semaine et le week-
end pour venir en aide à Momo, devant son épicerie 
afin de réguler le flux des clients et de distribuer du gel 
hydroalcoolique à chacun. 
Cette mesure a été très bien accueillie par les martarais.

Nos doigts de fée !
Des couturières se sont portées volontaires pour confectionner des masques au 
bénéfice des martarais.

Nous les remercions toutes énormément pour leur 
travail et le temps qu’elles nous ont accordé. Leur aide 
a été inestimable.
Nous tenons à remercier chaleureusement Laure P., 
Laure B, Monique, Rose-Marie, Johanna, Ludivine, 
Sophie, Murielle, Léna, Sylvie, Brigitte, Isabelle, Carole, 
Edith, Jacqueline, Odile et Annette.

Des dessins pour nos ainés
Avec l’aide de Familles Rurales, les enfants de Marigny ont fait des dessins 
pour les personnes agées. Ils ont été distribués dans les boîtes aux lettres 
d’une cinquantaine de personnes. Cela a permis de garder un lien entre les 
générations en cette période de confinement où l’isolement des personnes 
agées a été encore plus difficile.
Les bénéficiaires ont été très touchés par la démarche et certains ont même 
répondu à l’enfant dont ils avaient reçu le dessin.

L’école : une nouvelle organisation
Les nouvelles mesures sanitaires nous ont obligés à redéfinir l’accueil des élèves 
et l’organisation de la classe et des récréations. Mme Maison, avec son équipe 
pédagogique et l’appui des nouveaux élus a défini les règles sanitaires à suivre 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Avec 10 élèves maximum par classe et un 
rythme de 2 jours par semaine, l’école s’est adaptée à ces nouvelles contraintes.  
Depuis le 22 juin tous les enfants ont regagné les classes. Ils sont contents de 
revoir leurs copains. Même si le principe de distanciation  est parfois un peu dur 
à comprendre, ils accueillent bien les règles et s’y conforment.

Périscolaire

Depuis le mardi 12 Mai 2020, 
l’équipe d’animation met tout en 
œuvre pour permettre aux enfants 
de fréquenter le restaurant scolaire, 
et la garderie, dans le respect du 
protocole sanitaire, très lourd. Il 
a fallu adapter, nos activités, nos 
projets et notre accompagnement, 
au grand regret des animateurs 
mais surtout des enfants. Même si 
«c’était mieux avant » nous avons 
pu prendre plaisir à nous retrouver !

Nabyl Aboussï
Responsable Service Enfance

La réouverture de la 
bibliothèque

La bibliothèque a réouvert ses portes 
le 19 mai dernier. Nos bénévoles, 
Danielle et Christiane vous y 
accueillent tous les mardis de 16h30 
à 19h30.
Vous pouvez prendre connaissance 
des consignes sanitaires sur le site 
internet de la mairie.
Fermeture estivale à compter du 6 
juillet pour une reprise à la rentrée.



Toutes les activités proposées par 
l’ESM ont été mises en sommeil 
depuis le 15 mars dernier.

Le 3 juin, la salle de musculation 
a ouvert ses portes en appliquant 
des mesures sanitaires spécifiques: 
mise en place de créneaux horaires, 
limitation à 5 personnes par créneau, 
désinfection hebdomadaire de la salle 
par brumisation. 

Les  participants à la marche nordique 
ont également retrouvé leurs battons 
et les chemins de forêt avec Laurent.
La gym Pilates s’est installée le 
mardi matin dans le tennis couvert 
pour reprendre l’activité et les 
footballeurs ont repris partiellement 
les entraînements.
En revanche, le Cardio-Fitness, le 
Stretching, la Zumba, le Yoga, la danse 
enfant ne reprendront le chemin du 
sport qu’à la rentrée.

Nous souhaitons à toutes les 
Martaraises et tous les Martarais un 
très bel été.
Rendez-vous à la rentrée pour une 
nouvelle saison sportive.

Evelyne Billard &  Fabrice David

«Une fin de saison 
frustrante , mais 
des satisfactions»

Seniors : Cette saison 
2019 – 2020 restera 
dans toutes les 

mémoires .
Après un début de saison en fanfare 
avec 4 tours de Coupe de France , nos 
seniors clôturent leur championnat 
avec une accession en 1ère Division 
Départementale .
Date historique dans la vie de notre 
club et de notre village. Faire partie 
de l’élite       départementale est 
une immense récompense pour 
l’ensemble des licenciés. Ce groupe 
uni et solidaire a su se rassembler 
autour d’un projet de jeu, démontrer 
de la qualité et des valeurs humaines 
en phase avec celles du club .

C’est la victoire de tous ….!!!!

Ecole de Football : Nos jeunes 
footeux s’impatientent….
Après une saison bien engagée dans 
toutes les catégories, nos jeunes ont 
progressé à chaque plateau , match 
ou tournoi, à la grande satisfaction 
des éducateurs . Nous attendons tous 
avec impatience la reprise.
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ASSO’ INFOS

Vous souhaitez défendre les 
couleurs de votre village , 

contactez nous !
Pour tout renseignement :

Seniors : 
Matthieu Laveau - 06 12 99 07 03

Loisirs : 
Yohann Meunier - 07 61 27 46 42

Le Club des Aînés a redémarré le jeudi 18 juin 
(en respectant les consignes de sécurité et de 
distanciation, port du masque obligatoire) et 
continuera les 2, 16 et 30 juillet, arrêt en août et 
reprendra le 3 septembre, libre aux membres de 
nous rejoindre quand ils en auront envie.

Le 5 Juin lors de la fête de la famille organisée par 
Familles Rurales, une distribution de bouquets a été 
faite.

Travaux sur les terrains
Notre municipalité à lancer des 
travaux de réfection de nos deux 
terrains par une scarification et un 
engazonnement. Nous attendons 
tous le lancement du projet de 
revêtement synthétique pour le 
terrain d’entrainement qui doit nous 
permettre d’accueillir nos footeux 
dans de meilleures conditions .

Dans cette période de confinement, 
notre page facebook a connu un 
grand succès avec les défis jonglages 
de nos jeunes de l’école de foot,       la 
video du challenge PQ du groupe 
Seniors qui a battu des records avec 
plus de 24000 vues … ainsi qu’un 
diaporama regroupant des photos de 
toutes les générations 
 

Faites comme nos 600 abonnés , 
suivez la vie de votre club sur la 
page: ES. Marigny Football

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
Raphaêl BIGNET : 06 84 37 78 42

Bonnes  vacances à tous… !!!

Portes ouvertes 
Tous les Mardis de Septembre à 
partir de 18h00 . 
Inscriptions pour nos jeunes nés à 
partir de 2015.
Renseignement Ecole de foot : 
Lionel Erit : 07 83 57 00 08
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ACTU
ETAT CIVIL

INFOS UTILES

Horaires d’été d’ouverture au public : 
le lundi matin de 8h30-12h30
le jeudi après midi de 15h00-18h30
TEL : 02 38 75 04 15
E-mail : mairie@marignylesusages.fr
Site internet : www.marignylesusages.fr

Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 02.38.46.83.60
ERDF: 09.72.67.50.47

Horaires déchetterie:
Du 29 juin au 13 juillet:
Lundi 14h - 18h30
Du mardi au samedi 9h - 18h30
Dimanche 9h - 13h 
A compter du 15 juillet, vos 
déchetteries et végé’tris retrouveront 
leurs horaires habituels de la période 
haute à savoir :
Lundi 14h - 18h30
Du mardi au samedi 9h-12h et de 
14h à 18h30
Dimanche 9h - 13h
Rappel: l’accès des professionnels 
n’est pas autorisé les samedis à partir 
de 12h et dimanche.

A compter du 29 juin,  la distribu-
tion de compost ainsi que la dépose 
d’amiante reprennent, toujours sur 
présentation de la carte remise après 
inscription auprès de la Direction de 
la Gestion des Déchets, et en fonc-
tion des plannings établis. 

ETAT CIVIL

Ils sont nés: 
- BAUMGARTNER  Evy, née le 
3 janvier
- MORIN BLANCHEVOYE  Ezra, née 
le 4 mars
- AUBINEAU Ambre, née le 28 mars
- DEBORD  Élise, née le 3 avril

Ils se sont mariés:
- COUTELLIER Charlotte et MARCHE 
Fabien, le 10 juin

Ils nous ont quittés:
- FOUGERON Simone à 84 ans le 1er 
déc. 2019
- TRANCHANT Jean-François à 67 
ans le 2 mars
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Impression Prevost offset
Tiré en 750 d’exemplaires

« Par arrêté ministériel du 29 avril 
2020, paru au Journal Officiel du 12 
juin 2020, la commune de MARIGNY 
LES USAGES n’a pas été reconnue en 
état de catastrophe naturelle pour les 
mouvements de terrains consécutifs à 
la sécheresse et à la réhydratation des 
sols en 2019. »
Plus d’infos sur le site internet de la 
mairie

Ne faites pas à vos voisins ce que vous 
n’aimeriez pas que l’on vous fasse.

Respectez les horaires suivants pour 
faire vos travaux bruyants : 
- En semaine de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h30. 
- Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
- Dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h

Nous avons reçu 
de nombreuses 

documentations 
touristiques (cartes, 

guides...) sur le 
département et la région. N’hésitez 

pas à venir en mairie pour vous 
procurer ceux qui vous intéressent.


