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EDITO

A LA RENCONTRE DES
MARTARAIS
Nous terminons la période estivale
démarrée dans des conditions très
difficiles. Le virus est encore présent :
alors pensez à toujours bien respecter
les gestes barrières.
La préfecture du Loiret a pris des
arrêtés interdisants l'organisation de
vide-greniers et de forums et rendant
le port du masque obligatoire sur les
22 communes de la métropole.
La France est touchée, comme les
autres pays, mais notre système de
santé, si souvent décrié, a fait face et
nous ne remercierons jamais assez
toutes celles et ceux qui contribuent
à son fonctionnement, ainsi que les
services de la protection sociale. Sans
oublier tous les services publics, qui
ont fonctionné avec plus ou moins de
difficultés pour garantir une cohésion
nationale face aux problèmes
économiques et sociaux, conséquents
de la crise sanitaire.
Marigny les Usages a été relativement
épargné jusqu’à présent et nous
devons tous continuer à prendre nos
précautions.
Maintenant, le conseil municipal est
en place et chacun œuvre en fonction
de ses délégations. Les premières
semaines de notre mandat furent
très chargées car, tous les dossiers en
attente étaient à traiter, notamment
les permis de construire. De plus,
s’est ajoutée la mise en place du
Centre Communal d’Action Sociale
et les dernières phases du Plan Local
d’Urbanisme Métropolitain.

Ce dernier est très important pour
l’avenir de Marigny et conformément
à nos engagements de campagne,
nous voulons ralentir le rythme des
constructions et donner plus de place
aux espaces verts.
Durant le mois de juillet, le conseil
métropolitain s’est installé avec
quelques turbulences, mais nous
devons, maintenant, tous nous mettre
au travail, au-delà des polémiques.
Comme tous les maires de la
métropole, je fais partie du bureau
exécutif et je suis responsable de la
délégation concernant les gens du
voyage, comme le maire précédent.
Le restaurant de Marigny vient
d'ouvrir ses portes. Les autorisations
ont été délivrées afin de garantir une
ouverture pour début septembre.
Nous leur souhaitons une belle
réussite !
Nous nous étions engagés à
tenir régulièrement une réunion
publique, afin de faire un point sur
les sujets d’actualités. Nous l'avons
programmée le vendredi 2 octobre.
Toutefois, nous reviendrons vers vous,
pour vous confirmer son maintien.
En attendant cette rencontre, je vous
souhaite une bonne rentrée.

Philippe Beaumont
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UNE EQUIPE DEJA AU TRAVAIL

VIE
MUNICIPALE

Toutes les commissions ont démarré et les élus travaillent déjà sur les projets en
cours et futurs.

FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL
Nouvelle agent communale

Nous avons accueilli une nouvelle agent au sein de la mairie. Nous souhaitons la bienvenue à Jessika CLERGEON.
Elle sera chargée de l'accueil et de l'état civil.

Le 08 Juillet 2020, le Conseil Municipal a voté le compte administratif et le compte de gestion 2019, l'affectation du résultat
2019, le budget 2020 et les taux d'imposition 2020.

Finances 2019

Le compte administratif 2019 laisse apparaître un excédent total de + 914 259,06€ (avec des restes à réaliser en dépenses
d’investissement de -811 505,47€). Le compte de gestion 2019 est conforme aux chiffres du compte administratif.

Dette au 25 Février 2020 - 964 227€
CLASSES MOBILES (fin 30/11/2020)
SALLE POLYVALENTE Prêt Relais (fin

10 000 €

14/02/2022)
CLASSES
MOBILES (fin 30/11/2020)

10 000 €

410 000 €

400 000 €

410 000 €

400 000 €

SALLEECOLE/TENNIS
POLYVALENTE Prêt
(fin
(finRelais
25/02/2023)
14/02/2022)

LOGEMENT LOCATIF (fin 25/04/2024)

ECOLE/TENNIS (fin 25/02/2023)

LA SABLONNIERE Acquisition (fin 25/07/2034)

LOGEMENT LOCATIF (fin 25/04/2024)

LA SABLONNIERE Acquisition (fin 25/07/2034)

23 811 €
23 811 €

120 416 €
120 416 €
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Le remboursement annuel est de 92 100€.
La dette par habitant est de 605€ (par comparaison, elle est de 615€ en
moyenne pour les communes de notre taille).

TAUX D’IMPOSITION STABLE
Pour 2020, les taux d'imposition seront les mêmes que 2019 (taux
inchangés depuis 2001) soit un produit fiscal attendu estimé à 667 000€
(avec compensation Taxe Habitation par l'État) :
– Taxe foncière sur propriétés bâties : 25,63 %
– Taxe foncière sur propriétés non bâties : 64,42 %
– Taxe d'habitation : 17,71% non votée car disparition sur 2020

Budget prévisionnel 2020

Principaux
investissements 2020
- Achat bâtiments et terrain de la
Sablonnière (400 000€)
- Fourniture et pose du self de la
Restauration scolaire ( 35 000€)
- Agrandissement et Rénovation
de la salle Polyvalente (900 000€)

Je reste à la disposition des martarais pour échanger autour du budget de notre commune.

Josette Lazareno

CULTURE, SPORTS, LOISIRS
Point sur les associations

Dans le cadre du vote du budget primitif
2020, le conseil municipal du 8 juillet
2020 a voté les subventions accordées
aux différentes associations de Marigny
pour un montant total de 16 130 €.
Depuis fin juin, la commission
rencontre chaque association pour
faire connaissance, évoquer les projets
d’animations,
établir
le
planning
hebdomadaire des réservations de salle
ainsi que le planning des manifestations
pour la fin d’année et pour 2021. Dans
le contexte Covid-19, les associations
rencontrent des difficultés à se projeter
dans le futur.
Je souhaite une belle reprise sportive et/
ou culturelle à tous et tiens à remercier
tous les membres des associations qui
vont devoir appliquer le protocole
sanitaire pour une pratique sans risques.

Début juin, l’entreprise Eden Gazon
avec l’aide des services techniques est
intervenue sur les 2 terrains de football
pour réengazonner et proposer à
la section Football de l’ESM des
terrains de qualité pour la reprise des
entrainements et des matchs. Avant la
reprise des entrainements, un nettoyage
et une désinfection des vestiaires et du

Club House ont été réalisés.
Comme prévu dans notre programme
pour la réalisation du terrain
synthétique, avec Hervé Margot adjoint
à l’urbanisme, nous avons rencontré 3
entreprises pour choisir le maître d’œuvre.
Dès la validation de notre choix, le maitre
d’œuvre lancera les études de faisabilité
pour la recherche de subvention et la
programmation des travaux.
A notre demande, l’entreprise 2CI a réalisé
un état des lieux sur la toile du tennis
couvert. Cette entreprise avait participé à
la réalisation du tennis couvert en 2008
(sous-traitant de MATHIS sur la partie
toile). Le bilan de cette visite technique
est satisfaisant avec une toile en bon état.

Philippe >Cochard
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URBANISME

Réhabilitation et agrandissement de la
salle polyvalente
Les travaux se poursuivent avec la
réalisation au mois d’Août de la
couverture et de l’étanchéité sur la zone
« Hall d’entrée, sanitaires et loge » ainsi
que les travaux de couverture sur les
locaux de stockage de matériel.

Point sur les travaux en cours
Cette réflexion s’impose et sera portée
par les nombreux retours de situations
accidentogènes vécues par des Martarais.
Des propositions seront faites en ce sens,
après les congés, à la Métropole et au
Département pour une programmation
rapide de ces travaux.

Travaux de requalification de la rue du
Chaumier
Après les travaux de réseaux qui se sont
déroulés durant le mois d’Août et qui
ont nécessité des interdictions partielles
de circulation, les travaux de voiries
débuteront prochainement.

Herve Margot

Travaux rue de la Gare
Les
travaux
d’aménagement
du
lotissement rue de la Gare vont se
poursuivre, ainsi que le démarrage de
la construction du Foyer de Vie qui
accueillera par la suite les pensionnaires
de l’AEFH.

Travaux d’aménagement de dispositifs
de sécurité sur la voirie
Comme annoncé dans notre programme,
au regard des nombreuses infractions
au code de la route constatées depuis
longtemps sur la commune, dès notre
prise de fonctions, nous avons lancé
une réflexion sur les aménagements à
réaliser sur les différentes voiries pour
faire ralentir la vitesse des véhicules et
mieux protéger ainsi nos administrés
dans leurs différents déplacements.

Nous invitons tous les Martarais à rester
vigilants et à respecter la limitation
de la vitesse (30 km/heure) lors de
la traversée de cette zone de travaux
qui va induire des entrées et sorties de
poids lourds et donc des risques pour la
circulation.
La municipalité, quant à elle, veillera
à ce que les entreprises entretiennent
régulièrement la voirie au droit de
l’entrée et sortie de la zone de chantier.
Les habitants sont invités à faire preuve
de vigilance à l’approche de cette zone
de travaux et à respecter ces limitations
de circulation afin de faciliter la réalisation
de ces travaux pour le respect des délais.

ECOLE, PERI-SCOLAIRE, CCAS
Point sur les actions en cours

Le CCAS a lancé début juillet une
évaluation des besoins sociaux de la
population des plus de 70 ans. Pour ce
faire nous avons adressé un questionnaire
à chacun.
Nous vous remercions de votre grande
participation à cette enquête, nous
pouvons à présent réfléchir aux actions
à mener afin d’améliorer la qualité de vie
et rompre l’isolement de nos aînés.
Les réponses ont permis, dès à présent,
de mettre à jour les données du plan
canicule.
Pour ceux qui n’ont pas encore répondu,
il n'est pas trop tard. Si vous n'avez
pas tout à fait 70 ans, et que vous êtes
intéressé, vous pouvez vous procurer le
document sur le site internet (rubrique
séniors) ou en mairie.
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L’Ecole va accueillir une nouvelle
classe dès la rentrée, la 9ème, une section
CP/CE1. L’été a permis d’organiser la
mise en place de celle-ci et d’effectuer
quelques travaux au sein de l’école.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame
Vannier la nouvelle directrice ainsi
qu’aux 4 autres nouveaux enseignants.
Durant le mois de juillet, l’équipe du
service enfance a su s’adapter pour
assurer le meilleur accueil possible malgré
les conditions sanitaires et sociales ,et
nous les en remercions vivement.

Concernant la restauration, depuis le
22 juin, le self a été mis en place pour
le plus grand bonheur des enfants.
Cela a nécessité une réorganisation de
l’équipe et nous les remercions pour leur
réactivité.

Murielle Buleon

ENVIRONNEMENT

Point sur les actions en cours
Comme
nous
vous
l’avions
annoncé, l’Echo Bio n’apparaîtra plus
indépendamment de l’Echo des Usages
mais sera intégré directement à lui sous
forme d’une rubrique « Echo Bio». A
l’image de ce que nous avons mis en
place depuis 2014, vous y trouverez les
infos sur tout ce qui touche l’aspect
environnemental de notre territoire.
Cet été a été particulièrement riche en
actualités :
• Le développement économique
sur notre territoire sur la ZAC 3 avec
le démarrage des travaux pour
l’implantation de Kverneland (en face
du site des 3 Arches), et la validation de
l’implantation de la société COMET (au
coin de la rue de la Grand Cour et de la
rue du Ruet).

Sur cette nouvelle implantation, une
réunion préalable a eu lieu entre le
directeur de COMET, l’architecte, la
Métropole et les élus de Marigny pour
parfaire le dossier d’installation sur
l’aspect environnement (biodiversité,
plantation, trafic routier, esthétisme du
bâtiment et son implantation).
• Les élus de Marigny sont également
partie prenante dans l’évolution du
Cosmetic Park :
Le dernier dossier pour lequel les élus
devaient émettre un avis avant le 15 août,
était « la demande d’enregistrement
d’une installation classée pour la
protection de l’environnement présentée
par la société AREFIM pour l’exploitation
d’un entrepôt logistique bât B3 sur le site
des 3 arches ».
L’implantation d’un nouveau bâtiment à
vocation purement logistique a soulevé
de nombreuses interrogations voire
inquiétudes sur sa destinée lors de
l’étude du dossier. Ce ne sont pas trop
les 27 000m² que représentent ce
bâtiment B3 qui nous inquiètent (bien
qu’il présente déjà 30 quais), mais plutôt
les 138 000m² sur lesquels il est implanté,
ce qui laisse présager une extension
conséquente d’activités logistiques et

donc une densification de la circulation.
Après une étude au plus près du dossier,
et dans le but de défendre les intérêts
des martarais, l’ensemble des élus a
donc émis un avis défavorable, . Nous
continuons donc à rester vigilants sur
le devenir du Cosmetic park et nous ne
manquerons pas de vous informer et de
vous sensibiliser en temps et en heure.

Gilles Lendon

Rond-point de
l'arrosoir

Bâtiment 3
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L’ESM prépare sa rentrée...

ASSO’ INFOS

Nous espérons que les activités pourront reprendre à partir du lundi 14 septembre,
en respectant les consignes sanitaires imposées par la Covid19.
Vous trouverez en annexe le flyer avec les activités proposées, les horaires, les
responsables à contacter pour plus d’informations.

La salle polyvalente n’étant pas
disponible, nous avons réparti les
activités entre la salle de la forêt
et la salle Ara Martis. Toutefois,
le mardi matin, de 9h à 10h, nous
pratiquerons le Pilates dans le tennis
couvert, comme à la fin de la saison,
et ne rejoindrons la salle Ara Martis
qu’avec l’arrivée du froid.
Pour le yoga, le jeudi soir, si nous
avons plus de 10 participants, nous
proposerons 2 horaires successifs.
NOUVEAUTE : pour répondre à
de nombreuses demandes, nous
ouvrons un 2ème cours de Pilates,
le mercredi soir de 20h30 à 21h30
en remplacement du cours de
ZUMBA qui ne réunissait plus assez
de pratiquants.

Enfin, pour les enfants de 4 à 10 ans,
nous sommes en train de voir pour
organiser une activité cirque.
Toutefois, elle ne commencera pas
à la rentrée, mais nous attendrons
l’ouverture de la salle polyvalente
afin qu’elle se réalise dans les
meilleures conditions, soit courant
1er trimestre 2021, nous l’espérons.
Nous reviendrons vers vous en fin
d'année pour plus d'informations.

favorise l’ESM
la mult
i-activi
té
- 50 %
sur la e *
* hors
pratiq
2 acti
ue du
vité
footba
ll et

NOUVEAUTÉS 2020-2021
2e cours de Gym Pilâtes le mercredi soir de 20h30 à 21h30

de la

muscula

tion

Une activité CIRQUE est proposée à vos enfants
dès le début de l’année 2021

Stretching

Yoga

Cardio-Fitness

Responsable
Evelyne BILLARD
06 25 53 06 61

Responsable
Philippe ROZIER
02 38 75 09 18

Responsables
Marine COLLEN
06 79 63 13 61

Lundi de18h30 à 19h30
Salle Ara Martis

Jeudi 18h30 à 20h45 (horaire à confirmer)
Ouvert à tous / Tous niveaux
Salle Ara Martis

Lundi
de 18h30 à 19h30
et 19h40 à 20h40
Ouvert à tous / Tous niveaux
Salle de la Gare

Cotisations
125 € par personne dont adhésion ESM (*)
Reprise des cours le 14/09/2020,

Cotisations
125 € par personne dont adhésion ESM (*)
Reprise des cours le 17/09/2020

Cotisations
125 € par personne dont adhésion ESM (*)
Reprise des cours le 14/09/2020

Musculation
Responsables
Serge BILLARD : 06 22 04 10 81
Bruno BLOT : 06 84 14 96 94
Aurélien BEDU : 06 45 15 83 74

N’hésitez pas à nous appeler pour
plus d’informations.

Football

La salle est accessible 7 jours sur 7
de 8h à 21h30, toute l’année
(sauf les lundi matin et mardi de
10h10 à 11h20 et de 18h25 à 19h40)
Salle Pierre Cailleaud,
(près du tennis couvert)

Ecole de Football U7 à U13
Accueil et inscriptions des filles
et garçons nés à partir de 2015
Lundi et Mardi de 18h00 à 19h30

Cotisations accès salle seule
Commune : ADULTES : 150 € dont (*)
Commune : ETUDIANTS : 130€ dont (*)
Hors Commune : ADULTES : 180 € dont (*)
Hors Commune : ETUDIANTS : 155 € dont (*)
Chèque de caution : 100 €

Evelyne Billard & Fabrice David.
06 25 53 06 61 & 06 63 38 35 67

cours le mardi matin de 10h15 à 11h15
cours le mardi soir de 18h30 à 19h30
tarif cours + accès libre à la salle : 235 €
Reprise des cours le 15/09/2020
Inscriptions
Portes ouvertes les 12 et 19/09/2020
de 10h00 à 12h30

Marche Nordique
Responsable
Annette BEAUMONT
06 19 67 23 18

Responsable Coordination
Lionel ERIT : 07 83 57 00 08

Gym Pilates
Responsable
Catherine MIQUEL
06 45 68 46 88
1er cours
Mardi de 9h00 à 10h00
Ouvert à tous / Tous niveaux
Salle Ara Martis
Reprise des cours le 15/09/2020

Lundi de 9h30 à 11h00
Départ devant l’Espace Pierre Cailleaud

2e cours
Mercredi de 20h30 à 21h30
Ouvert à tous / Tous niveaux
Salle de la Gare
Reprise des cours le 16/09/2020

Cotisations
125 € par personne dont adhésion ESM (*)
1er cours le 14/09/2020

Cotisations
125 € par personne dont adhésion ESM (*)

Cotisations
U7 : 75 €
U9 à U11 : 80 €
U13 : 85 €
Permanences inscriptions les mardis
de 18h à 19h30
Seniors
Responsables
Matthieu LAVEAU : 06 12 99 07 03
Gerôme DUNEAU : 06 23 70 34 36
Raphaël BIGNET : 06 84 37 78 42
Cotisation : 120 €
Loisirs
Responsable
Yohann MEUNIER : 07 61 27 46 42
Cotisation : 75 €
Pour tout renseignement sur notre Club
Contacter les co-présidents
Lionel ERIT : 07 83 57 00 08
Raphaêl BIGNET : 06 84 37 78 42
Consulter nos sites :
Internet : esm45.com
Facebook : ES Marigny Football

*Adhésion à l’ESM : cotisation familiale de 25 € incluse. La déduire si un des membres de la famille (foyer fiscal) l’a déjà payée.
Tarif réduit : 50 € pour la 2nde activité sauf pour le football et la musculation.

«FOOTBALL, c’est la rentrée ….»

Programmation sur le site internet de la mairie

Pour la saison 2020 – 2021
• Nos Seniors ont rechaussé les
crampons depuis le 3 Août. Au
programme: entraînements , matchs
amicaux , participation à la Coupe de
France le 30 Août contre Les Bordes, et
si qualification, une affiche à suivre le
6 Septembre à Marigny contre le CJF
( R3 ).
• Reprise des Championnats :
Seniors 1 ère Division à Marigny
Dimanche 27 Septembre : Match aux
Usages contre ESLF
Seniors 4 ème Divison à Marigny
Dimanche 13 Septembre aux Usages
Pour tout renseignement contacter :
Matthieu Laveau : 06 12 99 07 03
Gérome Duneau : 06 23 70 34 36
Raphaël Bignet : 06 84 37 78 42
• Ecole de Football :
Portes ouvertes Ecole de football sur
Septembre
A partir de 18h15 au Stade des Usages
Accueil et inscriptions Filles et Garçons
nés à partir de 2015
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Pour tout renseignement sur notre
Ecole de Foot :
Lionel Erit au 07 83 57 00 08
Nos éducateurs :
U7 : Lionel Erit 07 83 57 00 08
U 9 : Loic Montagnier 07 86 85 46 35
U 11 :
David Divay : 07 70 37 22 46;
Rapha Bignet : 06 84 37 78 42
- U 13 :
Christophe Delaporte 06 03 13 45 92 ;
Jean Luc Boussard 06 28 28 52 27
Bienvenue à Corentin Cassan , notre
nouveau Service Civique qui viendra
en soutien de nos éducateurs pour
organiser notre saison .
• Equipe Loisirs :
Vous êtes intéressés ,pour nous
rejoindre ?
Contactez nous :
Yohann Meunier : 07 61 27 46 42
Vendredi 2 Octobre 2020 : 19h00
Assemblée Générale du Club
au stade des Usages

Un grand MERCI à l’équipe municipale
pour les différents travaux de
rénovation des pelouses de nos
terrains , ainsi que pour le nettoyage et
la désinfection complète de nos locaux.
Martarais , Martaraises , vous souhaitez
vous investir dans le Club de votre
village , comme joueurs , dirigeants ,
bénévoles…..
N’hésitez pas , venez nous rejoindre
Pour suivre la vie du Club : Notre page
facebook ES.Marigny Football
Pour tout renseignement sur notre
club, contactez nos Co-présidents :
Lionel Erit : 07 83 57 00 08 ou
Raphael Bignet au 06 84 37 78 42
Venez encourager nos Martarais,
votre présence, c’est notre force !!!

Familles Rurales se voit contrainte vu la
situation sanitaire d’annuler le Bric à Brac
qui était prévu le 11 Octobre ainsi que le
repas de Noël des adhérents retraités
du 8 Décembre (manque de salle et les
conditions sanitaires).
Le Club des ainés ne pourra pas reprendre le 3 septembre
2020 comme prévu en raison de l'épidémie de coronavirus
qui persiste.

FAMILLES RURALES

Les après-midi
"MIEUX VIEILLIR ENSEMBLE"

BOIGNY SUR BIONNE – SALLE FIRMIN CHAPPELIER
(à côté des pompiers)

Vous êtes retraité-e ?
Vous vous sentez seul-e ? Isolé-e ?
Vous aimeriez rencontrer d'autres personnes et
partager un moment convivial dans un petit
groupe ?
➢ Venez participer aux après-midi "Mieux Vieillir
Ensemble" : jeux de société, activités manuelles,
ateliers cuisine, chants…. proches de chez vous et
animés par des aides à domicile.
➢ Accès libre avec inscription préalable.

Familles Rurales est présente dans toutes les circonstances
difficiles pour vous aider :
Besoin d’aide à votre domicile ?
Besoin d’aide dans vos déplacements ?
Besoin d’un jardinier ou d’un professionnel du bricolage ?
Appeler le 02 38 65 48 77.
Information défense consommateurs : 02 38 81 04 80.
Familles Rurales recrute des personnes pour le service à la
personne :
Responsable du secteur Nathalie Javoy : tel 06 84 78 77 12.
Responsable du service SAP Béatrice Pignon au 02 38 65 48
84 ou le 06 82 89 07 86.
• Merci aussi à tous ceux qui apportent
des bouchons pour l’Association
«Bouchons d’Amour ». De nombreuses
personnes handicapées bénéficient
d’aide pour l’achat de fauteuil
roulant, aménagement salle d’eau,
aménagement logement, installation

La chorale Ami-Voix reprendra ses
répétitions le mercredi 16 septembre,
salle Ara-Martis de 20H à 22H .
La chorale est dirigée par notre jeune
chef dynamique Sylvain.
Le répertoire proposé est varié , il
comprend des chants du Monde , des
morceaux d ‘oeuvres classiques , des
Negro Spirituals ...
Aucune
connaissance
particulière
du solfège est nécessaire pour nous
rejoindre et venir chanter avec nous.
Vous pouvez participer à deux répétitions
avant de vous engager.
Pour nous contacter :
Noëlle Panis 06 64 28 01 49
noelle.panis@orange.fr

vous
vous
vous
votre

Ateliers organisés de 14h à 16h le :

MRECREDI 16 SEPTEMBRE 2020
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
MERCREDI 16 DECEMBRE 2020
Inscription obligatoire auprès de Familles Rurales au 02 38 65 48 74
Participation de 2€ par personne et par jour.

de plateforme élévatrice sur un véhicule
etc... Et nous allons aider Bouchons
d’Amour 45 lors des chargements de
camions (environ 4 à 5 fois par an) ;
toute personne qui serait intéressée
peut se joindre à nous.
Bouchons récoltés = moins de déchets

Chorale Ami-Voix

Si vous ne pouvez pas
déplacer, nous venons
chercher
et
nous
raccompagnons
à
domicile.

Vous pouvez déposer vos sacs de
bouchons chez D. Desprez au 605
Rue du Vieux Bourg, chez Denise
Beauvallet 125 Rue du chaumier ou
chez Isabelle Meichelbeck 285 Rue de
la gare.
Pour la présidente :
D. DESPREZ

Le Mini Racing Club de Marigny a rouvert ses portes depuis plusieurs
semaines maintenant.
Venez nous retrouver à la piste dont l’entrée est située en face de la scierie,
tous les samedis et dimanches après-midi dès 14h00.
Que vous soyez débutant ou pilote confirmé nous vous accueillerons en
toute sécurité et dans le respect des mesures sanitaires.
Club affilié à la Fédération Française de voitures radiocommandées.
N’hésiter pas à prendre contact au 06.10.89.34.16 pour toutes demandes.
M BRUNEAU
Président du MRCM

7

Un projet pédagogique sera élaboré
entre les enseignants et les bénévoles
du jardin.
Cet été, le jardin s’est embelli de jolies
fleurs.
Une petite poule Lili, pondant des œufs
bleus est venue rejoindre ses copines
au poulailler.
Le maïs a bien poussé. Le labyrinthe
fera la joie des écoliers dès la rentrée
au jardin.

Nous recherchons des bénévoles
pouvant aider régulièrement ou
ponctuellement, merci de venir nous
voir.

Halloween le samedi 31 octobre 2020 à
partir de 18h00 :
• Distribution de bonbons aux enfants
déguisés
• Animation dans le labyrinthe de maïs

Assemblée générale le vendredi 25
septembre 2020 à 19h dans la serre du
jardin.

La 7éme édition de la Martaraise se déroulera le dimanche
25 Octobre.
Le comité des fêtes est sur le pied de guerre et en pleine action
pour organiser les différents parcours. Tout est mis en œuvre
pour vous permettre de passer une belle journée sportive.
Cette année, grâce à votre participation nous avons choisi
d’aider l’association L’AEFH La Sablonnière « Maison Familiale
d’Accueil Temporaire ». Alors, venez nombreux, vous aussi
contribuer à cette noble cause.
Dicton Charentais : « Août mûrit et septembre vendange, en ces
deux mois tout bien s’arrange »
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LA VIE
A
MARIGNY

Ouverture de la bibliothèque
La bibliothèque ouvrira ses portes le mardi 1er septembre. Nos bénévoles, Danielle et
Christiane vous y accueilleront tous les mardis de 16h30 à 19h30.
Les consignes sanitaires resteront en vigueur. Vous pouvez les consulter sur le site internet de
la mairie.

Périscolaire
Notre équipe d’encadrement périscolaire,
menée par Nabyl, a concocté un super
programme pour l’accueil des vacances d’été.
Avec pour thème le voyage, ils ont préparé
des activités au top pour les enfants avec
préparation d’un spectacle chaque vendredi.

Ouverture du Bar-Restaurant « Chez Fifille au Marigny »
Après avoir exploité le Bar Tabac Presse Loto La Poste de Loury, M. et MME BARRIER ( Alain et
Edwige) se sont lancés dans l'aventure d'une reprise d'établissement à Marigny Les Usages. C'est
ainsi qu'après plusieurs mois de procédures administratives, de retards causés par le COVID 19,
de travaux et de remises aux normes, ils auront le plaisir de vous accueillir dès le 1er Septembre
2020 dans leur Bar Restaurant familial ouvert du lundi au samedi de 7h à 14h (modifiable selon
observations après un trimestre d’activité)
En espérant répondre aux attentes des Martarais, à bientôt.
Menu du Jour au prix de 13,80 €
Entrée + Plat + Dessert
Au choix à la carte (tarifs abordables)
3 Entrées
3 Plats
3 Desserts
Café et boisson en supplément

Téléphone: 02.38.65.54.58
Adresse : 25 Place de l'Église, 45760
Marigny-les-Usages
Mail : cafe.barrier@gmail.com
Lien vers la page Facebook : https://
www.facebook.com/Chez-Fifille-auMarigny-109669874123081/

Le maintien de la réunion
se fera sous réserve des
conditions sanitaires
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L’’Echo BIO
Comme annoncé nous vous présentons
le nouvel Echo bio qui sera intégré à
l’Echo des Usages.
La
préservation
de
notre
environnement
est
fortement
présente dans bon nombre de dossiers
que nous traitons actuellement.
Tel que nous vous l’avons déjà annoncé
les points forts sont :
Les conclusions de l’inventaire de
la biodiversité du site de Champilou,
la partie ouest de la ZAC3- (cf. le dernier
Echo Bio de 2019) qui nous a amené à
imposer la modification de l’entrée du
site des Arrachis (abandon de son entrée
par le rond point du Grand Moulin),
qui se fera par l’accés à la future unité
de méthanisation plus au nord, rue de
Lugère.

La constitution d’un groupe de
travail qui se penche depuis juin sur le
dossier TEN (Territoire Engagé pour la
Nature), opération initiée par la Région
dans le cadre de l’animation territoriale
de l’Agence Régionale de la biodiversité
(ARB). L’objectif est de faire un état des
lieux de nos pratiques pour connaître
notre niveau actuel de prise en compte
de la biodiversité et surtout notre marge
de progrès.
L’avantage principal de cette analyse est
de nous permettre d’établir notre feuille
de route pour les 3 prochaines années
et de définir les actions à mener.
Il pourra en résulter l’obtention d’un label
qui facilitera grandement l’obtention
d’aides afin de mener à bien nos actions.
- L’étude sur l’aménagement paysager
de notre village a été lancée.
Plusieurs réunions avec l’ONF, la
Métropole, La Luciole ont permis d’aboutir

à des propositions, comme par exemple
l’aménagement du site au dessus des
tennis extérieurs avec des plantes
adaptées au sol, aux intempéries, au
futur entretien.
Nous vous ferons part de l’avancement
de ces différents dossiers lors
de nos prochaines rencontres ;
réunion publique, prochain Echo ou
éventuellement réunions du CLUB 21
auxquelles vous êtes conviés pour vous
informer.
Pour
compléter
cette
rubrique
ECHO BIO, vous retrouverez des
astuces, expériences de martarais qui
témoignent de leur désir de s’impliquer
face aux nouveaux enjeux auxquels nous
sommes confrontés dans cette société
en pleine mouvance. Dans ce numéro
c’est Julien qui a des idées afin de limiter
sa consommation d’eau pour cultiver ou
sauvegarder ses plantes.

R

u lu
ue d

gère

Nouvel accès du site des ARRACHIS dans la ZAC 3

Voir plan ci-dessous)
La présentation aux martarais
dans le dernier trimestre 2020 de
l’IBC, l’Inventaire de Biodiversité
Communale (étude ayant porté
sur l’ensemble de notre territoire et
intégrant les conclusions de l’inventaire
de Champilou).
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OLLAS (OU OYAS®)
Dans cet article, je vais vous présenter un système d’irrigation que j’ai découvert par hasard il y a un an de ça en regardant la
télévision : les OLLAS !
Ce sont des pots en argile qui sont à mettre en terre près de vos plantes et qui assurent à celles-ci une alimentation continue en
eau.
Il suffit de retirer le couvercle, d’y verser un peu d’eau. L’argile étant poreuse, l’eau est évacuée petit-à-petit du pot vers la terre
l’entourant, ce dont bénéficient les plantes situées à côté.

AVANTAGES : y’en a plein !!!

• 50 à 70% d’économie d’eau par rapport à une irrigation par
arrosoir. Le couvercle et le fait que le pot soit enterré font qu’il y
a peu d’évaporation
• Une alimentation continue en eau. Avec un arrosage traditionnel
où on verse de l’eau sur le pied de la plante, celle-ci est soumise
alternativement à un stress hydrique (terre saturée en eau) et à
une sécheresse (terre sans eau).
• Un développement racinaire en profondeur. Avec la technique
du goutte à goutte, la plante est bien alimentée en eau. Par
contre, son système racinaire se développe en surface. Avec les
ollas, ça se passe en profondeur => si oubli d’arroser pendant
plusieurs jours, la plante est équipée pour aller chercher
l’humidité en profondeur
• Meilleur rendement de vos légumes ou arbustes à fruits

INCONVENIENTS : y’en a aussi
• Fragilité du matériau : les ollas se cassent facilement et doivent
alors être remplacés
• Faible mobilité : une fois installée pour la saison, l’olla sera
difficilement déplacée, et il faudra adapter son plan de culture
à cette donnée supplémentaire
• Sensibilité au gel : il est a priori nécessaire de retirer les ollas
pendant la période hivernale, pour éviter qu’ils ne se cassent
avec le gel
• Durée de vie limitée : les ollas, même entretenues, vont se
boucher au fil des ans, et devront être remplacées au bout de
quelques années

RETOUR D’EXPERIENCE DE JULIEN :

Après ces quelques semaines sans pluie, les légumes de mon potager se portent bien.
Les ollas n’ont pas à être réalimentées très souvent. Je le fais tous les 2 jours, mais à
chaque fois, il reste la moitié du contenu en eau => le délai pourrait être plus long. Je
pense que c’est un bon système, quoiqu’un peu onéreux et il est complémentaire du
paillage et du goutte-à-goutte.

EN SAVOIR PLUS :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irrigation_par_jarre
http://www.oyas-environnement.com/

Julien Moysan le 08/08/2020

PROTEGEONS-LES ...
Si cette gentille créature vous fait
l’honneur de venir dans votre jardin
alors vous êtes chanceux!
Car ne vous méprenez pas, ce petit
animal que tout le monde croit connaître
est en voie de disparition. Il est victime
du traffic routier, robots de tonte et
autres dangers..
Le hérisson bénéficie d'une protection
totale sur tout le territoire français depuis
l'arrêté national du 17 avril 1981 (JO du
19/05/1981), aujourd'hui remplacé par
l’arrêté national du 23/04/2007 (JO du
10/05/2007).
Se nourrissant de limaces, d'insectes
en tous genres ... il sera un de vos plus
grands alliés au jardin !
Pensez à lui mettre une gamelle d'eau
fraîche et si vous en avez sous la main, il
se régalera de croquettes pour chat.

" Je suis un animal nocturne, je ne sors donc
de mon nid qu'au coucher du soleil.
Si vous m'apercevez en pleine journée, ce
n'est pas normal ! Cela veut dire que je suis
désorienté, à la merci des mouches et que
j'ai peut-être un gros problème.
Mettez-moi à l'abri dans un carton ou caisse
à chat, à côté d'une bouteille d'eau chaude
enroulée dans une serviette et contactez un
vétérinaire ou le centre d'aide:
APUS APUCES. 45530 COMBREUX.
09 50 29 51 / 06.77.81.11.22
S'il vous plait, si vous avez un robot de tonte,
ne le programmez pas la nuit. Il est silencieux
et plus rapide que moi. Je peux me faire
gravement blesser ou tuer. Et si vous avez
un chien, laissez le à la maison la nuit.

N’attendez pas que la nature vienne chez vous, invitez-la !

Afin de m'aider à passer l'hiver, je serai
ravi que vous me construisiez une petite
cabane faite de planches de bois, de
feuilles..., dans un coin à l'abri dans votre
jardin."
Enquête en cours : la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) réalise une
grande enquête nationale visant à
connaître l’état de santé du hérisson en
France afin de mieux le protéger, c’est
l’enquête Mission Hérisson ! Pour cela,
elle a besoin de vous. Votre mission, si
vous l’acceptez, consiste à observer,
identifier et compter les empreintes
de hérissons.
Envie d’aider les scientifiques en prenant
part à cette grande enquête? C’est par
ici: https://missionherisson.org
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INFO
AGENDA
ETAT CIVIL

Date

AGENDA

INFOS UTILES

"Au regard de l'évolution de la situation sanitaire
des modifications de dates peuvent avoir lieu"
Manifestation

Horaire
8h20

Lieu

1er septembre

Rentrée des classes

Ecole

13 septembre

Match Marigny ES2

15 septembre

AG de l'APEM

18h30

salle Ara Martis

23 septembre

Club 21

18h30

Mairie

Stade des Usages

25 septembre

AG du Jardin des Jeunes Pousses

19h

Serre du jardin

27 septembre

Match Marigny-Es.s Loges et Fôret

15h

Stade des Usages

1er octobre

AG de l'USEP

18h30

Ecole

02 octobre

Réunion publique

19h

Tennis couvert

09 octobre

AG de l'ES Marigny Football

19h

Stade des Usages

13 octobre

AG Marigny à toi de jouer

18h30

salle Ara Martis

25 octobre

7ème édition de La Martaraise

de 8h à 10h

Ecole

31 octobre

Halloween

18h30

Jardin des Jeunes Pousses

Rentrée scolaire
Le protocole sanitaire actuel, a
permis la rentrée de tous les élèves
le mardi 1er septembre de 8h20 à
8h30 à l’école.
Un ajout à ce protocole est
en cours : celui du port du
masque obligatoire pour tous les
personnels de l’école.
Soyez assurés que les équipes
enseignante et municipale, mettent
tout en œuvre pour accueillir
votre enfant dans les meilleures
conditions en fonction du cadre
obligatoire pour les écoles.
Les horaires de l’école sont:
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 11h45 et
13h45 à 16h30.
En ce qui concerne le dépôt
des enfants le matin et leur
récupération à 16h30, nous vous
demandons de respecter l'espace
dédié aux personnes à mobilité
réduite et de ne pas vous garer
sur les places handicapées si vous
n'en n'avez pas l'autorisation.
Directeur de la publication: Philippe Beaumont
Conception: Marine Rocher
Photos: Sonia Asselin
Impression Prevost offset
Tiré en 750 d’exemplaires
10-31-3175 / Certifié PEFC / Ce produit
est issu de forêts gérées durablement et
de sources contrôlées. pefc-France.org.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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S T P AUX
I N C I V I L I TE S

Nous avons constaté plusieurs
dégradations de biens publics et privés
à divers endroits de la commune. C'est
inacceptable!!
N'hésitez pas à nous signaler tout autre
incident que vous observerez.
Ces incivilités ne sont pas que
matérielles. Respectez vos voisins et
vous serez respectés en retour.
Nous avons la chance de vivre dans un
village tranquille. Faisons en sorte qu'il
le reste.
Nous comptons sur vous !
DIVAGATION DES CHIENS :
Il est expressément défendu de
laisser les chiens divaguer seuls et
sans maître.
Les chiens circulant sur la voie
publique doivent être tenus en laisse.

Ouverture au public :
Depuis le 31 août, la mairie est ouverte
aux horaires habituels.
- lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à
12h30
- mardi et jeudi de 15h à 18h30

Ces horaires sont suceptibles de changer en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire
locale.

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:
En raison des circonstances
sanitaires, Orléans Métropole rend
le port du masque obligatoire
pour les usagers de l’ensemble
des déchetteries et Végé’tri de son
territoire.
Pour rappel, tous les sites ont repris
depuis juillet leur rythme d'ouverture
habituel. Vous pourrez retrouver les
horaires ci-dessous :
- lundi de 14h à 18h30
- du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
- le samedi de 9h à 12h

ETAT CIVIL
Ils nous ont quittés:
- SOUC Jacky Marcel, le 5 juillet 2020
Ils sont nés:
- FAUCHEUX Emma, née le 6 février
- HENRY Arthur, né le 19 avril
- CHICOYNEAU de LAVALETTE
Anatole, né le 29 juin
- SANTERRE Théo, né le 4 juillet
- BEDU Nohé, né le 12 août
Ils se sont mariés:
- VIROULET Vicktoria et GENTY Romain, le 29 août

