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Une rentrée associative

C’est la rentrée et comme l’année 
dernière nous sommes dépendants de 
la pandémie du COVID-19. 
Malgré une météo très capricieuse, 
vous avez été nombreux à venir aux 
festivités du 13 et 14 juillet. Plusieurs 
communes aux alentours ont annulé 
leurs manifestations, nous avons fait 
le choix de maintenir cette fête pour 
passer un bon moment ensemble et 
échanger. Une manifestation ne peut 
se faire sans bénévole et je remercie 
très chaleureusement les membres 
du comité des fêtes, de Marigny à toi 
de jouer, les  bénévoles (associations 
diverses, riverains et élus), les services 
techniques  pour l’installation sous une 
pluie discontinue. 
Nous continuerons à vous proposer 
ces échanges avec l’inauguration de 
la salle des étangs prévue le samedi 
25 septembre avec un concert de 
l’association Art Musique et Loisirs puis 
une réunion publique programmée le 
vendredi  15 octobre. 
Suite au renouvellement du conseil 
d’administration de Familles Rurales, 
nous souhaitons tous nos vœux de 
réussite à son nouveau président Jackie 
Maureau et à sa nouvelle équipe, sans 
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oublier de remercier Denise Desprez et 
Denise Beauvallet pour leur engagement 
et leur dévouement pendant une 
décennie.
Ce bulletin municipal fait la part belle aux 
associations pour présenter les activités 
et préparer les manifestations pour 2021 
– 2022. Un agenda des manifestations 
est proposé sur la dernière page de 
votre écho des Usages. 
Les associations recherchent toujours 
des bénévoles, n’hésitez pas à proposer 
vos services et vos compétences, 
les présidents se feront un plaisir de 
vous intégrer dans leurs équipes pour 
améliorer et dynamiser leurs activités et 
leurs manifestations.  
Nous tenions aussi à vous signaler que la 
situation sanitaire est difficile pour tout le 
monde. Les réseaux sociaux permettent 
d’informer ou de crier sa colère mais ne 
remplacent pas un échange constructif 
pour trouver une solution, alors n’hésitez 
pas à nous rencontrer en mairie. 
Pour conclure, les élus souhaitent aux 
plus petits comme aux grands une très 
belle rentrée 2021 ! 
 

Philippe Cochard
Adjoint  aux associations, sports et culture 
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FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL

Financement Salle des "Etangs" (salle polyvalente)
Travaux  rénovation et agrandissement  terminés, ci-joint le coût avec les 
différentes subventions.    
A bientôt pour l'inauguration

Josette Lazareno

ECOLE
Une nouvelle année scolaire va démarrer.
Pour cette rentrée 2021-2022 Il y aura 223 élèves répartis sur 9 classes. 
Souhaitons bon courage à tous, élèves et enseignants, pour cette nouvelle année.

Le samedi 20 novembre prochain aura lieu le repas des aînés.
Un courrier vous parviendra très prochainement afin de vous inscrire.

Murielle Buleon
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FINANCES ET PERSONNEL COMMUNAL URBANISME

Herve Margot

Compte tenu du trafic soutenu, le matin près de l'école, et du caractère accidentogène au
carrefour de la rue du Vieux Bourg et de la rue de la Touche, cette dernière a été mise en sens
unique uniquement sur la portion allant de la salle Ara Martis jusqu'au parking de l'école.

Par ailleurs, nous travaillons sur le projet de mise en sens unique de la rue des Jardins pour plus de 
sécurité des riverains avec les différentes constructions à venir. Un tract sera distribué
dans les boites aux lettres des riverains afin de les avertir du changement de sens de la
circulation.
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LA VIE 
A 

MARIGNY

En raison du contexte sanitaire actuel, les réserves de sang sont au plus bas.
L'Etablissement Français du Sang a plus que jamais besoin de donneurs.

Vous aviez été plus d'une cinquantaine à répondre favorablement lors du sondage.
Cela va pouvoir enfin se réaliser grâce à vous !! Et nous vous en remercions !

Les samedis étant réservés à des communes plus grandes, la collecte se fera en 
semaine.

Une collecte de sang sera donc organisée le lundi 11 octobre prochain dans la salle des Etangs.
L'accueil se fera de 15h à 19h30.

Afin de ne pas faire attendre les donneurs, un espace de réservation est à votre disposition sur internet via le lien: 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Vous pourrez ainsi sélectionner l'horaire qui vous arrange en fonction des disponibilités restantes.

Pour cela, cliquez sur la région concernée, puis renseigner les champs demandés et cliquez sur le bouton RECHERCHER:

Vous pourrez cliquer sur les créneaux de l'après-midi et sélectionner le créneau.

La durée d'un don du sang est de 1 heure maximum (le 
prélèvement en lui-même est de 10 mn) et permet de 
sauver 3 vies.

Si vous avez des interrogations, des appréhensions vous 
trouverez sur le site internet, dans les actualités, un dossier 
relatif au don du sang avec de nombreuses informations.

Vous trouverez également un lien pour tester votre éligibilité.

Que vous soyez A, B, AB, O, positif ou négatif, votre don est 
précieux.

75 places sont disponibles, aussi, n'hésitez pas à en parler 
autour de vous ! Cela pourrait intéresser des proches ou des 
amis de venir sur une collecte proche de chez eux.

Faisons de cette journée de don,  un succès afin que nous 
puissions renouveler l'expérience et faire de Marigny un lieu 
de collecte récurrent.
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ASSO’ INFOS
FNCPG - CATM
FÉDÉRATION NATIONALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS 
DE GUERRE - COMBATTANTS D'ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC
Section De VENNECY – MARIGNY-les-USAGES

HISTORIQUE :                                      

La fédération a vu le jour en 1945 à la 
fin de la seconde guerre mondiale afin 
de faciliter la réinsertion et faire valoir 
les droits des prisonniers de guerre.
Par la suite et en fonction de l’évolution 
des conflits auxquels la France s’est 
impliquée, les combattants d’Algérie, 
Tunisie, Maroc (CATM) puis les anciens 
combattants des OPEX (Opérations 
extérieures, ex-Yougoslavie, 
Afghanistan, Liban Mali, Proche-
Orient…) sont admis dans les rangs de 
la FNCPG. 
Depuis le congrès national de 2012, la 
Fédération Nationale accueille dans ses 
rangs des sympathisants, personnes 
non ressortissantes de l’ONACVG mais 
qui partagent les valeurs de notre 
Fédération.

LA SECTION DE VENNECY - MARIGNY

Notre section, présidée par Pierre 
VENON, dépend de la fédération 
départementale du Loiret à ORLEANS.
A la date de janvier 2021, notre effectif 
constitué de 22 membres, est composé 
comme suit :
- 7 CATM,
- 1 OPEX,
- 7 veuves d’anciens combattants,
- 7 sympathisants ;

Malheureusement, avec le temps 
le nombre d’anciens combattants 
diminue inexorablement. Si nous 
voulons continuer à promouvoir le 
travail de mémoire, il est indispensable 
que nos effectifs s’accroissent.

NOS VALEURS :                                   

Solidarité, amitié, entraide, convivialité 
sont des valeurs que nous cultivons et 
qui sont constamment au centre de 
nos préoccupations.

ACTIVITES :                                                  

Nous nous employons à promouvoir 
le Devoir de Mémoire à l’occasion des 
cérémonies patriotiques notamment 
les 8 Mai, 11 Novembre et 5 décembre 
(Journée d’hommage aux morts de la 
guerre d’Algérie) dans les communes 
de VENNECY et MARIGNY-LES-
USAGES.
Chaque année, nous organisons 
un repas réunissant les anciens 
combattants, les veuves et les 
sympathisants.  
Un concours de belote, lequel 
rencontre toujours un vif succès, est 
également organisé tous les ans.

REJOIGNEZ NOUS !                             

Vous êtes anciens militaires, vous 
avez participé à des missions en 
opérations extérieures (OPEX) en 
Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Croatie, 
Afghanistan, Liban, Mali, Proche-
Orient, etc…rejoignez-nous à la section 
de Vennecy – Marigny-les-Usages. 
Si vous n’êtes pas encore titulaire 
de la Croix du Combattant, du titre 
de reconnaissance de la nation (qui 
ouvre le droit au port de la médaille 
de reconnaissance de la nation) ou 
d’autres médailles qui pourraient 
vous être attribuées, nous nous ferons 
un plaisir de vous aider pour les 
démarches.
Si vous ne remplissez pas les conditions 
pour obtenir la carte d’ancien 
combattant mais que vous adhérez aux 
valeurs qui sont les nôtres, n’hésitez pas 
à nous rejoindre en qualité de membre 
sympathisant.
Pour tout renseignement, contacter :
-    Pierre VENON, président : 
02.38.75.04.91 / josseline.venon@sfr.fr
- Jackie MAUREAU, trésorier : 
06.84.35.78.21 / jackiemaureau@sfr.fr
-     Maryse FONTAINE, secrétaire : 
06.72.67.95.46 / 
maryse.fontaine@club-internet.fr

En 1996, quelques nouveaux élus 
décident de ranimer un comité des fêtes 
tombé en désuétude.
Depuis, grâce à l’investissement de toute 
une équipe, son succès n’a jamais faibli. 
Bien entendu, l’équipe a évolué au cours 
des années.

En 2019, le Comité des fêtes était fort 
de 67 adhérents.

Son bureau se compose de 8 membres
Le président : Gérard Branchu
Les vices  présidents : Yves Bernois et 
John Bénéteau
La secrétaire : Pascale Armand
La secrétaire adjointe : Isabelle Turlot
Le trésorier : Cédric Fouquet
Les trésoriers adjoints : Lucien Lombardin 
et Dominique Garnaud

Le Comité des Fêtes

15 à 18 personnes participent régulièrement 
aux réunions afin d’organiser nos 
manifestations :

-  Participation au carnaval organisé par 
l’APEM.
-  2ème week end de mai : Randonnée 
pédestre « La marche des étangs ».
-  13 juillet : participation à l’organisation 
de la fête nationale aux côtés de la       
municipalité.
-  Dernier week-end d’octobre : 
randonnée VTT « La Martaraise ».
-  3ème  jeudi de novembre : soirée « 
Beaujolais nouveau ».
-  1er samedi de décembre : soirée 
théâtre.
-  2ème week end de décembre : 
participation au marché de Noël.

Comme vous le voyez, nous sommes 
bien occupés et il est très important de 
pouvoir compter sur nos adhérents, et 
nous les en remercions.

Vous pourrez vous joindre à nous lors de 
notre assemblée générale le 21 janvier 
2022.
En attendant, passez une bonne fin 
d’année.

Le président : G. Branchu    
☎ 06 89 90 17 36
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Marigny Art Détente (MAD)  est une 
association de loisirs  qui s'adresse  à 
toutes celles et ceux qui souhaitent 
découvrir, s'initier,  ou se perfectionner  
en dentelle aux fuseaux, mais 
également  en tricot, crochet, broderie 
...  et surtout partager des moment de 
détente dans un esprit de convivialité.

Marigny Art Détente (MAD)

Marigny A Toi De Jouer

Après 5 ans d’animations autour du jeu (après-midi jeux de société, pétanque, loto 
des enfants…), l’association organise un dernier évènement avant sa dissolution.
Nous sommes ravis de vous annoncer que certains seront repris par d’autres 
associations. Elles vous tiendront au courant.
Merci à vous tous pour tous ces moments partagés.
L’ultime date à retenir est  le loto des enfants du dimanche 17 octobre organisé 
conjointement avec l’APEM. Vous trouverez toutes les informations sur le tract ci-
contre. 
Pensez à bien réserver.

Nous espérons que vous avez passé 
un bel été, on se retrouve pour une 
nouvelle année qui on l'espère nous 
permettra de vous proposer des 
moments festifs. 
En attendant, rendez-vous le mercredi 
22 septembre à 18h30 pour notre 
assemblée générale, on vous attend 
nombreux.

Nous souhaitons une bonne rentrée à 
tous les petits écoliers et à leurs parents
L'APEM 

apemcontact@yahoo.fr
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

APEMmarigny 

Par avance nous vous remercions

le Bureau

L'APEM

Tennis Club de Marigny

Doté de 3 terrains extérieurs et d’un 
court couvert, le MARIGNY TC propose 
plusieurs formules afin que tout le 
monde puisse pratiquer selon ses 
envies :
Vous désirez apprendre à jouer ou 
vous perfectionner ? Jimmy et Martin 
vous enseigneront la bonne gestuelle 
et la tactique dans des cours collectifs 
dispensés de septembre à juin. Ces 
séances sont ouvertes aux joueurs 
débutants comme confirmés, à partir 
de 4 ans.
Vous souhaitez pratiquer librement ? 
Une simple cotisation vous permettra 
de jouer avec des amis licenciés, de 
septembre à août, sur l’ensemble des 
installations du club.

Vous aimez la compétition dans une 
ambiance conviviale ? Venez jouer en 
matchs par équipe, quel que soit votre 
niveau ou votre âge. Le club engage 
plusieurs équipes tout au long de la 
saison.

N’hésitez pas à consulter notre site 
internet www.club.fft.fr/marignytc
Ou à nous contacter pour tout renseignement : 
- Philippe LE BARBER   06 09 77 19 18
- Christophe BONHOMMET 06 24 02 74 34

Nous nous réunissons tous les jeudis 
de 13H30 à 17 H à la salle de la foret  
à partir du 9 septembre.
Cotisation annuelle  : 15€ 
Venez nous rencontrer et découvrir 
quelques unes de nos réalisations 
à  l'occasion du marché de Noël, le 
12 décembre 2021, dans la salle des 
étangs (salle polyvalente) 

Vous souhaitez vous inscrire: contactez-
nous : 
Marie-Therese Bignet : 02 38 75 10 34
Marie-Elisabeth Mariage : 06 73 46 10 
38 / 02 38 52 78 30 
mail: marieelisabeth.mariage@sfr.fr



Marigny Art Détente (MAD) Chorale AMI-VOIX

La chorale reprend son activité normale 
en septembre. Elle est composée d’une 
trentaine de femmes et hommes de 
Marigny-les-Usages, Boigny-sur-Bionne 
et des environs et dirigée par un jeune 
chef sympathique et dynamique : 
Sylvain Cardou.
Les chants qu’elle interprète sont variés : 
extraits d’opérettes (Ex : la vie parisienne 
d’Offenbach, la belle de Cadix), de chants 
allemands, anglais, italiens (Ex : The lord 
bless you and keep you), et aussi Bach, 
Mozart, un jeune compositeur orléanais 
: Julien Joubert ou même cette année 
Brassens (la chasse aux papillons)…
Un nombre important de choristes 
n’avait jamais chanté et ne savait pas lire 
la musique. 

Familles Rurales
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 ?

Appelez la fédération départementale 
au  02 38 65 48 77

- Information défense consommateurs: 
02 38 81 04 80.
- Responsable du secteur :
 Nathalie Javoy : 06 84 78 77 12.
- Responsable du service SAP :
 Béatrice Pignon au 02 38 65 48 84 ou 
06 82 89 07 86.

Vous pouvez également nous joindre à 
l’adresse mail suivante : asso.marigny-
les-usages@famillessrurales.org

En 2020 et au premier semestre 2021, 
comme toutes les autres, l’association 
Familles Rurales de Marigny-les-Usages 
a été durement touchée par la pandémie 
et les mesures sanitaires imposées pour 
tenter d’en sortir. Nous espérons qu’à 
partir du second trimestre nous pourrons 
reprendre, au moins en partie, nos 
activités.
Un Point de Médiation Numérique, 
destiné à ceux qui ont besoin d’aide pour 
l’utilisation de l’informatique, a été initié 
avec la Mairie le 24 juin. 
Dès le 8 juillet 2021, nous avons pu 
redémarrer le club des ainés à la salle Ara 
Martis pour des moments de rencontre et 
de convivialité à l’occasion d’une après-
midi où les jeux de cartes et autres sont 
de mise.
Le club reprendra un jeudi sur 2 de 14h00 
à 18h00 à partir du 09 septembre 2021. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Sous réserve des restrictions sanitaires 
qui pourraient être imposées, les 
manifestations suivantes sont prévues au 
cours des prochains mois : 

- Vendredi 3 décembre 2021 : Repas des 
ainés 
-  Dimanche 20 février 2022 : Loto 
-   Dimanche 20 mars 2022 : Conférence 
sur les volcans
-  Dimanche 15 mai 2022 : Grand vide 
grenier
- Samedi 28 mai 2022 : Fête de la famille, 
remise de plantes fleuries aux adhérents.
D’autres actions sont envisagées (Journée 
découverte, voyage, spectacle…) mais 
impossible de les planifier pour le 
moment.
Merci à tous ceux qui nous apportent des 
bouchons pour l’Association « Bouchons 
d’Amour ».
Bouchons récoltés = moins de déchets et 
aide aux personnes qui en ont vraiment 
besoin.
Vous pouvez déposer vos sacs de 
bouchons chez Denise Desprez au 
605 Rue du Vieux Bourg, chez Denise 
Beauvallet 125 Rue du chaumier ou chez 
Isabelle Meichelbeck  285 Rue de la gare.

Le chef de chœur prépare des 
enregistrements pour que l’on puisse 
apprendre le chant à l’oreille et 
l’ambiance sympathique du groupe 
aide à se sentir peu à peu à l’aise. Le 
plaisir de chanter ensemble une si belle 
musique crée de vrais moments de 
bonheur…
Venez chanter avec nous !!!
Première répétition le mercredi 16 
septembre à 20h salle Ara Martis à 
Marigny-les-Usages
Ou Prenez contact avec la présidente 
de l’Association:
 Noëlle Panis : 06 64 28 01 49 
ou la vice-présidente:
Gisèle Dupressoir : 06 62 91 14 23 
ou le secrétaire:
Francis Oliver : 06 32 42 96 72

Marigny Tarot Club

Que vous soyez débutants ou passionnés, le club de tarot vous accueille 
tous les mardis à la salle ARA MARTIS de 20h à minuit, 
pour partager des moments de détente dans la bonne humeur et la convivialité.
Le club invite gracieusement toute personne intéressée à participer à une première 
soirée.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Mme Haefflinger au 06 41 37 23 22

7
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L'Entente Sportive de Marigny

ESM 50 ans, quel bel âge…
Notre association sportive a été crée en 
1971, pour la pratique du foot.
Au fil des années, l’association s’est 
développée. A ce jour, environ 300 
adhérents et de nombreuses activités 
se sont succédés. Certaines, comme le 
basket, la pétanque, la zumba et bien 
d’autres ont laissé leurs places à de 
nouvelles, plus sollicitées par les Martarais,

comme la marche nordique, le kuduro’fit, et 
d’autres propositions viendront peut être à 
l’avenir répondre à vos attentes.
L’ESM, 50 ans et si jeune encore, continue 
depuis toutes ces années à proposer aux 
Martarais le meilleur pour la pratique 
sportive.
Pour la saison 2021/2022, 2 nouveautés 
vous attendent :
Kuduro’Fit pour les adultes et Multi sport 
pour les enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 11 ans.

Reportez vous au tableau ci-contre pour 
découvrir le programme des activités et 
n’hésitez pas à contacter les responsables 
des sections pour toute information. 
Toute l’équipe de l’ESM espère vous 
retrouver très nombreux  à la rentrée !
Evelyne Billard & Fabrice David
0625530661    &  0663383567

Section Responsable Horaires Tarifs Reprise des cours

CARDIO FITNESS

Ouvert à tous/tous niveaux

Marine COLLEN
06 79 63 13 61

Lundi de 19h30 à 20h30
Salle des Etangs

125 € 
dont  adhésion 

ESM

Le 13/09/2021

FOOTBALL U7: ERIT Lionel
07 83 57 00 08

 Entrainements 
le lundi 18h-19h30 et mercredi 

17h15-18h45

75€

U9: BIGNET Raphael 06 
84 37 78 42

Entrainements 
mardi et jeudi 18h00-19h30

80€

U11: Divay David  
07 70 37 22 46 et 
Montagnier Loic  
07 86 85 46 35

Entrainements 
mardi et jeudi 18h00-19h30

80€

U13-U15 
Delaporte Christophe 

06 03 13 45 92

Entrainements  
lundi et mercredi 18h15-19h45

85€

Séniors  
Matthieu Laveau 
06 12 99 07 03

Entrainements 
Mardi vendredi 19h30-21h

120€

GYM PILATES

Ouvert à tous/tous niveaux

Catherine Miquel
06 45 68 46 88

Salle des Etangs 
Mardi de 9h00 à 10h00

Mercredi de 20h30 à 21h30

125€
dont  adhésion 

ESM

Les 14 et 15/09/2021

KUDURO'FIT

Ouvert à tous/tous niveaux

Marine COLLEN
06 79 63 13 61

Salle des Etangs 
Mercredi de 19h15 à 20h15

125€
dont  adhésion 

ESM

Le 15/09/2021

MARCHE NORDIQUE

Ouvert à tous/tous niveaux

Annette BEAUMONT
06 19 67 23 18

Lundi de 9h30 à 11h00
Départ devant Espace Pierre 

Cailleaud

125€
dont  adhésion 

ESM

Le 13/09/2021

MUSCULATION S. BILLARD
06 22 04 10 81

B. BLOT 
06 84 14 96 94          

 A. BEDU 
06 45 15 83 74

Salle accessible 7 jours sur 7 
de 8h à 21h30, toute l'année (sauf le 
lundi matin et le mardi aux heures 

de cours)
Espace Pierre Cailleaud, 
(près du tennis couvert)

Cours le mardi de 10h15 à 11h15
et de 18h30 à 19h30

Commune 
Adultes : 150 €

Etudiants : 130 € 

Cours + accès 
libre à la salle : 

235 €

Portes ouvertes :
Le 10/09/2021  de 

18h00 à 19h30
Le 11/09/2021   de 

10h00 à 12h30

MULTISPORTS Fabrice DAVID
06 63 38 35 67

Evelyne BILLARD
06 25 53 06 61

Salle des Etangs
de 5 à 7 ans - Mardi de 17h à 18h

de 8 à 11 ans - Jeudi de 17h à 18h
(horaire à confirmer)

125€
dont  adhésion 

ESM

Le 14/09/2021
Le 16/09/2021

STRECHING

Ouvert à tous/tous niveaux

Evelyne BILLARD
06 25 53 06 61

Salle des Etangs
Lundi de 18h15 à 19h15

125€
dont  adhésion 

ESM

Le 13/09/2021

YOGA

Ouvert à tous/tous niveaux

Philippe ROZIER
07 68 46 16 96

Salle des Etangs 
Jeudi de 19h15 à 20h30

125€
dont  adhésion 

ESM

Le 16/09/2021

Nouveauté

Nouveauté
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Le mois de septembre sonne l'heure de 
la rentrée pour les élèves des classes 
maternelles et primaires.
Après les vacances, ils vont reprendre 
leurs activités périodiques au jardin, et 
vont pouvoir observer l’évolution de 
leurs parcelles durant l’été.
Ils bénéficieront de nombreuses 
activités : récolte de citrouilles, de 
graines de fleurs qui serviront pour 
les plants de la prochaine saison, 
désherbage de leur parcelle, …
Malgré les beaux plants de tomate, 
ceux-ci n’ont pas résistés aux pluies de 
juillet.
L’association « Le Jardin Pédagogique 
des Jeunes Pousses » de Marigny 
les Usages est une Association loi 
1901 dans un but exclusivement 
pédagogique envers les enfants de 
l’école et depuis peu avec les résidents 
de la Sablonnière. Les séances sont 
entièrement gratuites. Il est demandé 
aux parents qui le souhaitent de 
prendre une carte d’adhérent d’un 
montant de 5 euros.

Le Jardin des Jeunes Pousses

L’encadrement est assuré par les 
enseignants et des bénévoles. 
Quelques temps forts lui permettent 
d’être en lien avec la vie de la commune 
: le jardin est décoré pour Halloween et 
ouvert à tous et, en mai, le jardin ouvre 
ses portes afin de vendre des plants 
et plantes bio que les enfants et les 
bénévoles ont semés.
Un projet pédagogique respectant les 
programmes scolaires est mis en place 
entre l’association et les enseignants. 
Une sensibilisation à la nature et à 
l’environnement est au cœur de ces 
actions.
L’Association possède un poulailler. 
Les enfants nourrissent 
et apprennent beaucoup 
sur les poules et leur 
utilité dans le recyclage 
de certains déchets 
alimentaires. 

Tous les ans une couveuse est installée 
dans une classe
L’association possède également 
plusieurs ruches. Elle permet une vraie 
sensibilisation sur l’indispensable utilité 
de ces pollinisateurs qui nous offrent 
leur miel.
Depuis sa création en 2010, le jardin a 
été de multiples fois primé au concours 
des Ecoles Fleuries sous l’égide de 
l’Education Nationale.
Suivez-nous sur et sur le site de l’école: 
Ecole Primaire de Marigny-Les-Usages 
(ac-orleans-tours.fr)

L’Assemblée Générale aura lieu à la 
serre le vendredi 24 septembre 2021 

à 18h30, venez nombreux et si vous 
souhaitez vous investir au jardin, 
n’hésitez pas.

Nous vous attendons déguisé pour 
Halloween le dimanche 31 octobre à 
partir de 18h !

•  Foot Loisirs : 
Les matchs  de l’équipe de vétérans 
Loisirs sont programmés le Vendredi 
soir. 
Contact : Yohann Meunier : 
07 61 27 46 42

•  Deux  arbitres officiels  …..
 Mathieu Boussard  , Steven Barreau  
représentent le club de Marigny chaque 
dimanche sur les terrains du Loiret 
et de la région Centre. Félicitations à 
Mathieu qui a brillamment réussi ses 
tests pour rejoindre Steven au niveau 
Régional.

•  Manifestations : La convivialité 
avant tout ….
Les dates à retenir sont  : Mardi 14 
Décembre 2021 : Arbre de Noël de 
l’Ecole de foot .
Samedi 26 Mars 2022 : Soirée Paëlla du 
club .
Pour 2022, nous espérons tous pouvoir 
organiser au printemps nos habituels 
tournois et journée du club sans oublier 
nos stages pendant les vacances 

scolaires et les rencontres avec les 
écoles attendues avec impatience.

•  Service Civique : 
Le club recrute un ou une volontaire (18 
à 25 ans ) pour une mission en Service 
Civique avec comme mission le soutien 
aux éducateurs et la participation aux 
tâches administratives .
Durée de 8 mois avec 24 heures 
hebdomadaires en possession du 
permis B
Comme plus de 670 de nos abonnés 
, suivez la vie de votre Club sur notre 
page facebook :    
                         Prenez soin de vous …. !!!!

L'Entente Sportive de Marigny - Football

On se projette vers l’avenir avec 
optimisme  ….. !!!                                        
                           
Respect , Convivialité , Plaisir …. et 
compétitions

•  Seniors : 2 équipes en 1 ère et 4 
ème division départementale .
 Faire partie de l’élite départementale 
est une immense récompense pour 
l’ensemble des licenciés.
Contact : Matthieu Laveau : 
06 12 99 07 03

•  Notre Ecole de Football continue 
de se développer et se structurer  …
Près de  100 jeunes footeux défendent 
les couleurs de Marigny pour cette 
saison. Ils sont répartis dans 5 
catégories des U 7 aux U 15. 
La formation de nos éducateurs 
nous permet d’accroître la qualité de 
notre accueil, de développer l’éveil et 
l’initiation à la pratique du football. 
Portes ouvertes en Septembre pour 
inscriptions et essais.
Contact :  Lionel Erit : 07 83 57 00 08
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L’’Echo BIO
24H de la biodiversité

Cette 3ème édition organisée par la Métropole a pour thème « les milieux 
aquatiques ». De nombreuses communes de la Métropole présentent des 
animations afin de faire découvrir les richesses de leur territoire en termes 
de biodiversité. Marigny s’associe pleinement à cette initiative, d’autant 
qu’un des principaux centres d’intérêt, cette année, va se situer à l’Etang 
du Ruet. Vous retrouverez ci-dessous les détails du programme proposé 
par la Commune. D’autre part vous retrouverez le programme complet de 
la Métropole sur le site de la Mairie, dans les actualités.
A cette occasion les conclusions de l’IBC (Inventaire de Biodiversité 
Communale) de la Commune vous seront présentées. Cet événement 
permettra au  CLUB 21, en sommeil relatif durant la crise sanitaire, de se 
remobiliser à nouveau pour préserver notre environnement. Vous pouvez 
d’ores et déjà noter cette date du dimanche 17 octobre pour prévoir une 
sortie en famille dédiée à la nature.  
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RAPPEL : Si vous êtes commerçant, artisan ou auto-entrepreneur à Marigny-les-Usages, vous pouvez vous faire connaître en 
adressant vos coordonnées à mairie@marignylesusages.fr avec votre logo et votre activité. Nous souhaitons créer une liste 
des entreprises que nous diffuserons par la suite aux martarais.
Vous trouverez le formulaire de demande d'encart publicitaire sur le site internet de la mairie www.marignylesusages.fr

L’’Echo BIO



INFO
AGENDA

ETAT CIVIL

ETAT CIVIL

Ils sont né(e)s
- Marlon, Prince DA SILVA 
le 24/06/2021

Ils se sont mariés
- GANDROZ Collyne et DOGER Jona-
than, le 31/07/2021
- NIEL Jocelyne et THION Christian, 
le 21/08/2021

INFOS UTILES

Ouverture de la mairie au public : 
- Lundi de 08h30 à 12h30 
- Mardi de 15h00 à 18h30
- Mercredi de 08h30 à 12h30 
- Jeudi de 15h00 à 18h30 
- Vendredi de 08h30 à 12h30

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 : 17 ou 02.38.46.83.60
ERDF: 09.72.67.50.45
Kinésithérapeute, Mme Alexandre: 
02 38 21 09 13
Infirmière, Mme Manso:
06 24 92 03 84
Médecin, Dr Ramstein:
09 54 37 58 63

Nouveaux Horaires déchetterie:

lundi : 14h- 18h30
du mardi au samedi : 09h-12h / 
14h-18h30
dimanche : 09h-13h
(port du masque obligatoire)

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.

Directeur de la publication: Philippe Beaumont
Conception: Marine Rocher
Photos: Sonia Asselin
Impression Prevost offset
Tiré en 750 d’exemplaires

A G E N D A
"Au regard de l'évolution de la situation sanitaire 
des modifications de dates ou d'horaires peuvent 

avoir lieu"

Date Manifestation Horaire Lieu
Mercredi 22 septembre APEM - Assemblée générale 18h30 à définir
Vendredi 24 septembre JJP - Assemblée générale 18h30 au jardin

Samedi 25 septembre Mairie et AML - Inauguration de la 
salle des Étangs 18h salle des Étangs

Lundi 11 octobre Mairie - Don du sang 15h30-19h30 salle des Étangs
Vendredi 15 octobre Mairie - Réunion Publique 19h salle des Étangs

Dimanche 17 octobre Mairie et Métropole  - 24h de la 
biodiversité 8h-18h parking pointe de 

Segry
Dimanche 17 octobre MATDJ - Loto des enfants 15h00 salle des Etangs
Dimanche 31 octobre CDF - VTT la Martaraise 8h à 10h salle des Étangs
Dimanche 31 octobre JJP  - Halloween 18h au jardin

Jeudi 11 novembre Anciens Combattants - Armistice 9h30 centre bourg
Jeudi 18 novembre CDF - Beaujolais Nouveau 19h salle des Étangs

Samedi 20 novembre Mairie - Repas des aînés 12h salle des Étangs

Vendredi 3 décembre Familles Rurales - Repas des 
adhérents 12h salle des Étangs

Samedi 4 décembre CDF - Soirée Théâtre 20h salle des Étangs

Dimanche 5 décembre Anciens combattants - Hommage 
aux morts de la guerre d’Algérie 9h30 centre bourg

Dimanche 12 décembre Mairie et les associations - Marché 
de Noël 8h-17h centre bourg

Mardi 14 décembre ESM Foot - Arbre de Noël à définir à définir
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Les prochains 
ramassages 
des déchets 

jaunes sont les 
10 et 24 sept. 
et les 8 et 22 
octobre 2021

Afin d'assurer la sécurité des usagers, le 
chemin traversant le centre équestre sera 
fermé aux véhicules, vélos et piétons, 
jusqu'au 15 octobre. 
Des engins de chantier circuleront. 
Par la suite, il ne sera ouvert qu'aux vélos et 
pietons seulement.

Fermeture chemin près du centre 
équestre

Depuis plusieurs mois un nouveau process 
a été mis en place à l’UTOM  et le tri à 
l’usine de traitement est automatisé par 
des machines. Vous ne pouvez donc 
pas mettre de gros cartons dans votre 
poubelle jaune car ils obstruent  les chaines 
d’approvisionnement …
Le personnel en charge de la collecte sera 
en droit de refuser de prendre en charge 
votre poubelle jaune si il constate que vous 
avez mis des cartons dedans.


