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Marmagnaises, Marmagnais,
Notre été 2021 n’a pas débuté sous un soleil resplendissant. Il est resté
dans l’humidité et la fraîcheur avec quelques jours de chaleur estivale
appréciés pour oublier la permanence de l’image de la COVID 19 toujours
en première ligne dans ses multiples mutations.
Une manifestation nous a cependant redonné joie et sourire, le feu
d’artifice du 16 juillet, tiré avant les nouvelles consignes sanitaires, qui nous
a permis de nous retrouver pour une explosion de couleurs et de lumière
très appréciée par le nombreux public présent.
Dans cette dynamique, la commission Animation de l’équipe municipale
relance un dimanche par mois, après une première le 3 octobre, un
marché de petits producteurs, place de l’église, les 28 novembre et 12
décembre. Le marché de Noël organisé par l’association Marmagne en
fête se déroulera, quant à lui, le samedi 11 décembre.
N’oublions pas de noter dans nos agendas la fermeture de la salle des
fêtes pour sa rénovation depuis le 1er octobre jusqu’au mois de juin 2022, si
le calendrier des travaux est bien respecté.
Les travaux (clôture, arrosage automatique du terrain annexe du stade de
football) ont débuté.

INFOS MAIRIE /
Tél. : 02 48 26 84 01
Fax : 02 48 26 05 80
mairie.marmagne@wanadoo.fr
www.marmagne.fr
Appli : Ki&Ki

Autres dates à retenir, l’enquête publique diligentée par Bourges Plus
concernant le PLUi pendant les mois de novembre et décembre 2021,
un commissaire enquêteur sera présent à la mairie pour recueillir vos
remarques.
Gardons confiance en l’avenir à l’image de la superbe installation d’un
équipement informatique pour nos enfants à l’école des Tilleuls qui vient
d’être mis en place par notre municipalité pour cette rentrée 2021.
Bien à vous.
B. Dupérat
Maire de Marmagne

Élu de permanence
le week-end :
06 67 98 65 48
Ouverture le lundi :
8h00-11h30/13h30-17h00
Les mardi, jeudi et vendredi :
8h00-12h00/13h30-17h00
Le mercredi :
8h00-13h00
Le samedi :
8h30-11h30
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NOUVEAUX HORAIRES
CRÉDIT AGRICOLE
Mardi matin

08h45
12h00

Mercredi
matin

08h45
12h00

Jeudi
matin

08h45
12h00

Vendredi
matin

08h45
12h00

Samedi
matin

08h45
12h00

Accueil
et conseil

Mardi
après-midi
Mercredi
après-midi

Conseil
sur RDV
uniquement

Accueil
et conseil

Jeudi
après-midi

13h30
17h45

Conseil
sur RDV
uniquement

Agence fermée
15h15
17h45

Conseil
sur RDV
uniquement

Vendredi
après-midi

Agence fermée

Samedi
après-midi

Agence fermée

SERVICE ENFANCE
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UNE ÉQUIPE PARTIELLEMENT RENOUVELÉE
Depuis quelques années, on constate à chaque rentrée un renouvellement partiel de
l’équipe enseignante de l’école de Marmagne.
L’année 2021/2022 ne déroge pas à la règle. En effet,
Julie Visser (brigade), Stéphanie Chamignon (décharge
de Mathilde Audebert) et Valérie Méda (classe MS) ont
été affectées dans d’autres écoles.
Elles ont été remplacées par Anabéline Trouillet (brigade),
Léa Massy (nouvelle décharge de Mathilde Audebert le
lundi), et Karine Lacanal-Blain qui aura en charge la classe
de MS et GS.

La mairie leur souhaite un bon courage pour cette nouvelle année scolaire qui s’annonce encore une période
difficile du fait de la présence de la COVID 19. Afin que
leurs conditions de travail soient améliorées, la mairie de
Marmagne a changé, en maternelle, plusieurs bancs anciens par des bancs avec dossiers et fait un ajout de tables
unitaires supplémentaires. Elle a répondu également favorablement au plan informatique proposé par l’État.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
(De gauche à droite) : Karine Lacanal-Blain (MS/GS), Aline Lauverjat (CE2/CM1), Karine Barbier (CM1/CM2), Florian
Desjardin (ZIL), Nathalie Thuizat (PS/MS), Hugues Lebret (CP/CE1), Cécile Dupeux (CE1/CE2), Anabéline Trouillet (Brigade), Mathilde Audebert (GS et directrice), Léa Massy (décharge de direction, absente de la photo de groupe).

LE 1

ER

PERMIS DE LEUR VIE !

Le vendredi 21 mai 2021, deux gendarmes de la brigade de Mehun-surYèvre sont venus remettre aux CE2,
CM1 et CM2 leur permis piéton ou
leur permis Internet en présence du
maire, de la directrice et des enseignantes de l’école. Tous montrent
fièrement leur petite carte. Il ne leur
reste plus qu’à adopter les bons
comportements au quotidien !

Animation de
l’association de
pêche « La Tanche
de Marmagne »,
au bord du canal,
pour les enfants
de CP de l’école.

TOMBOLA
ET GOÛTER
À la fin du mois de juin, une
tombola et un goûter étaient
organisés pour les familles de
l’école par l’Amicale laïque
des parents d’élèves.

L’équipe enseignante n’a malheureusement pas pu créer
un spectacle de fin d’année.
Mais ce rendez-vous aura permis aux grands et aux petits de
se retrouver, à bonne distance
naturellement.
Merci à chacun pour sa participation à cet évènement.
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UNE ÉCOLE CONNECTÉE DU CP AU CM2
Pour cette nouvelle rentrée, nos enseignants vont disposer de moyens modernes
supplémentaires. L’équipe enseignante, en lien avec la directrice, a pu choisir le
matériel qu’elle a jugé le plus adapté parmi ceux préconisés par l’Éducation Nationale.
Les classes de CM1 et CM2 ont été
équipées chacune d’un écran interactif tactile, sorte de tablette géante,
permettant bien sûr d’écrire et de
gommer comme sur un tableau mais
avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires : possibilité de
fonds multiples (quadrillé, rayé…),
d’insertion de figures géométriques,
couleurs, … Chaque écran est relié à
une prise RJ45 permettant d’accéder
à Internet et donc de projeter les morceaux choisis parmi l’immense documentation disponible par ce média.
Les classes de CP et CE1 ont été équipées de deux vidéoprojecteurs reliés
à une prise RJ45 permettant d’accéder également à internet.
Chaque professeur des écoles dispose d’un portable avec toute la
bureautique office, d’un accès à
une imprimante et à Internet (2 prises
RJ45 ont été installées dans chaque
classe).
Toutes les classes disposent d’un accès wifi. L’école, qui possédait déjà
six tablettes, dispose désormais de
neuf tablettes supplémentaires et
d’une valise multimédia permettant
de commander la mise à jour, l’installation d’applications ou de ressources
numériques sur les tablettes.
Par ailleurs, l’académie prévoit de
déployer un espace numérique de
travail 1er degré (ENT) sur les écoles
de l’académie.

L’installation de ce type de ressource
numérique permettra notamment
une meilleure communication entre
les membres de la communauté éducative (école, familles, collectivité) et
garantira une continuité dans le parcours des élèves de l’école jusqu’au
lycée puisque les collèges et les lycées bénéficient déjà d’un ENT.
Dès que la disponibilité de cet ENT
aura été signifiée par l’académie, il
sera utilisé à Marmagne.
Ce projet représente un investissement
(câblage, matériel informatique, travaux d’électricité) de 24 708,33 € HT.
Cet investissement est subventionné
par l’État à hauteur de 9 800 €.

Les coûts d’accès à l’ENT ne sont pas
connus avec exactitude actuellement.
Les professeurs ont reçu une formation
qui sera complétée au fur et à mesure
de l’utilisation de ces nouveaux outils
et des besoins qui en découlent. Ils
sont très enthousiastes d’avoir à leur
disposition un tel matériel qui va leur
permettre d’adapter leur enseignement, de développer les activités liées
à l’usage du numérique dans leurs
classes, d’accéder rapidement à de
multiples ressources pour notamment
favoriser la compréhension du lexique
et le développement du parcours
culturel et artistique des élèves.

UNE BELLE PARTICIPATION À L’EXPO MÀCO
Odile Lasseur, conseillère municipale, a invité l’école à
participer à l’exposition « Marmagne À Ciel Ouvert ».
Cinq classes de l’école ont donc peint sur des carrés
de bois autour du thème « Les couleurs de la vie ».

Chaque classe a travaillé ce même thème différemment. Les élèves ont été heureux de voir leurs œuvres
ensuite exposées dans leur commune avec celles des
autres participants.

SERVICE ENFANCE
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UNE PETITE FÊTE POUR LE LABEL !
La crèche Les Petits Marmignons a
obtenu pour la seconde fois consécutive son label « écolo crèche ».
Nous avons, pour l’occasion, organisé une petite fête le jeudi 1er juillet.
Parents, enfants, élu de la mairie,
responsable de secteur et toute
l’équipe étaient présents et heureux
de pouvoir participer à des ateliers
autour de l’écologie.
Au programme : réalisation de pâte
à modeler 100% biologique et comestible, atelier troc de plantes et
confection d’un produit nettoyant /
désinfectant maison, le tout autour
d’un verre de jus de fruit.

Bonne humeur et échanges ont rythmé cette soirée. L’équipe au grand
complet, remercie toutes les personnes présentes.

DÉCOUVERTE
DU GOLF
POUR LES
ÉLÈVES

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA FORÊT
Le spectacle « Il était une fois la forêt » a été proposé par Monsieur Duval aux élèves de la maternelle qui,
ravis, ont chanté et aidé les personnages à retrouver leur chemin dans
la forêt des contes. Les élèves de
l’élémentaire ont eu une animation
sur l’avenir des déchets, qui a permis
de travailler ensuite en classe l’éducation au développement durable.

SOUVENIR DE LA
GRANDE BOUCLE

Au mois de juin, les classes de
Cécile et de Hugues sont allées au golf de Bourges chez
les parents d’Éva. Nous avons
appris à tirer fort et à tirer pour
mettre la balle dans le trou.
Article écrit par des CE2

Le 2 juillet, les élèves de l’école élémentaire ont assisté au passage des
coureurs du Tour de France à Berry
Bouy. L’occasion de vivre une journée très particulière ensemble, qui
aura sans nul doute laissé beaucoup
de souvenirs !

VISITE À MEHUN-SUR-YÈVRE
Le 10 juin, les élèves de CE1, CE2 et
CM1 des classes de Cécile Dupeux
et d’Aline Lauverjat sont allés visiter
Mehun.

Le matin a été réservé au château,
nous avons visité les deux premiers
étages et découvert les pièces principales du château (cuisine et salle
de musique). Nous avons vu le four
et ce n’était pas évident à trouver
car c’était la première fois que nous
voyions un four comme celui-là. Dans
un deuxième temps, nous avons grimpé jusqu’au sommet de la tour où

nous pouvions voir toute la ville et nous
avons même cherché Marmagne.
Pendant que les copains visitaient,
nous avons dessiné le château et
nous nous sommes improvisés architectes en essayant de reconstruire la
tour détruite.
Après un pique-nique, nous avons
joué dans le jardin à la balle aux
prisonniers et à double prise de drapeau. L’orage nous a interrompus
mais cela nous a permis de visiter la
gare, de voir arriver et repartir un train
et d’apprendre à lire les horaires.

ARTISTES DE
CIRQUE D’UN JOUR
Les élèves de l’école maternelle ont
pu profiter d’une journée entière au
cirque Paradiso à Genouilly (18).
Le matin, ils sont devenus artistes
de cirque en manipulant assiettes
chinoises ou balles de jonglage,
en montant sur un rouleau américain, en faisant du houla houp...
L’après-midi, ils ont assisté à un spectacle de cirque les faisant rire aux
éclats et les émerveillant.
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LES DOSSIERS DE LA MAIRIE

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2021
SDE 18 : PARTICIPATION FINANCIÈRE
À LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DANS UNE PARTIE DU BOURG

SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE
AU PROJET DE TARIFICATION SOCIALE
DES CANTINES SCOLAIRES

Le maire informe qu’une contribution financière de
28 919,79 € HT est demandée par le SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’éclairage public dans le bourg
(armoire AB en LED).
La participation financière est calculée sur la base de 50%
du montant HT des travaux (57 839,58 € HT au total), l’autre
moitié étant prise en charge par le SDE 18. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la participation financière
de 28 919,79 € HT demandée par le SDE 18, relative aux
travaux de rénovation de l’éclairage public dans le bourg
(armoire AB en LED) et autorise le maire à signer le devis
correspondant.

La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prévoit
une aide financière aux communes rurales défavorisées
qui instaurent une tarification sociale pour leurs cantines
scolaires.
Selon un mécanisme simple, la grille tarifaire doit comporter au moins trois tarifs dégressifs, basés sur les revenus
ou quotients familiaux, avec au moins un tarif inférieur ou
égal à 1€ et un supérieur à 1€.
Cette nouvelle tarification sociale dont la durée est fixée
à trois ans a été votée à l’unanimité.

Inflation 2020 : 0,50%

SDE 18 : PARTICIPATION FINANCIÈRE
À L’EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
CHEMIN DU PRÉ GORIOT
Le maire informe qu’une contribution financière de 1 436 €
HT est demandée par le SDE 18 pour les travaux d’extension de l’éclairage public chemin du Pré Goriot (ajout de
2 points).
La participation financière est calculée sur la base de 50%
du montant HT des travaux (2 871,99 € HT au total), l’autre
moitié étant prise en charge par le SDE 18. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, la participation financière
de 1 436 € HT demandée par le SDE 18 et autorise le maire
à signer le devis correspondant.

Tranches (dans caf Cher, rechercher
règlement intérieur d’action sociale)

Quotient
familial =
revenus bruts/
parts/12

CATHERINE REBOTTARO
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
secrétaire au sein d’un cabinet médical pendant 17 ans pour ensuite
intégrer la MSA où elle travaille actuellement au service action sociale
depuis 20 ans.

Originaire du Berry, Catherine a effectué ses études secondaires et supérieures à Bourges. Titulaire d’un BTS
secrétariat de direction, elle débute
sa carrière professionnelle comme

De 2001 à 2014, elle a été conseillère
municipale déléguée en charge de
la médiathèque de Saint-Doulchard.
Elle réside à Marmagne depuis avril
2016, est adjointe depuis 2020, en
charge de la culture, de l’animation
et des sports et est référente « commerces » au sein du conseil municipal de Marmagne. Elle est élue au
conseil départemental avec Richard
Boudet, maire de Saint-Doulchard.
Au conseil départemental elle siège
au sein des commissions Action Sociale et Aménagement du Territoire.
Mariée et maman d’un fils de 28 ans,
elle partage son temps libre entre la
lecture, le jardinage et la marche.

Repas

Tranche 1

0 à 400

0,92 €

Tranche 2

401 à 699

1,00 €

Tranche 3

>699

3,92 €

POUR
NOS AÎNÉS
De nouveau cette année, c’est
un colis qui sera proposé aux
aînés de la commune pour
cette fin d’année.
En effet, même si la situation
sanitaire s’améliore, la salle
des fêtes va subir une cure
de rajeunissement qui oblige
la municipalité à fermer cette
salle le temps des travaux. L’organisation d’un repas n’est pas
envisageable, malgré l’envie
de danser et de se retrouver
pour beaucoup
d’entre vous.
La distribution du
colis se fera au
cours de la première quinzaine
de décembre prochain.

LES DOSSIERS DE LA MAIRIE
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FRANCE SERVICES : POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES ET BESOINS NUMÉRIQUES
DU QUOTIDIEN
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement
au numérique : à moins de 30 minutes de chez vous, les agents France Services vous
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du
quotidien au sein d’un guichet unique.
Entre internet et vous, la connexion ne
passe pas ? Vous avez besoin d’aide
pour vos démarches administratives ?
France Services est un guichet unique
qui donne accès dans un seul et
même lieu aux principaux organismes
de services publics : le ministère de
l’Intérieur, le ministère de la Justice, les
Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie,
la CAF, la MSA et la Poste.
Immatriculation de véhicules, RSA,
impôt, permis de conduire, accès
aux services en ligne… Nos agents
sont formés et disponibles pour vous
accompagner dans toutes vos démarches du quotidien.

ACCESSIBILITÉ
France Services, c’est le retour du service public au cœur des territoires.

Où que vous vous trouviez, accédez-en moins de 30 minutes à un service public de qualité, offert par des
agents formés et disponibles quelle
que soit la France Services qui vous
accueille.

ACCOMPAGNEMENT
Vous accédez à un service public
moderne où au moins deux agents,
formés pour vous accompagner dans
vos démarches administratives du
quotidien vous accueillent dans un
lieu de vie agréable et convivial. Vous
avez également accès à des postes
informatiques en libre-service.

OUTILS NUMÉRIQUES
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan, simulation d’allocations, création de vos identifiants pour

accéder au service public en ligne…
Les agents France Services vous accompagnent dans l’utilisation d’outils
informatiques et dans vos démarches
numériques du quotidien.
Pour plus d’infos :
https://www.cohesion-territoires.
gouv.fr/france-services
France Services
Mehun-sur-Yèvre
3, Rue Catherine Pateux
18500 Mehun-sur-Yèvre
02 48 23 76 98
mehun-sur-yevre@franceservices.gouv.fr
Ouvert du mardi au vendredi
9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h-12h - Fermé le lundi

JOURNÉE DIABÈTE
Ne faites pas l’autruche, testez-vous !!
Un accueil individuel sera réservé à chacun à l’occasion
d’une journée de sensibilisation organisée en partenariat
avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Mutualité
Sociale Agricole, les professionnels de Santé… fin janvier ou
début de février 2022.
Vous avez des questions sur la nutrition et le diabète, parlons-en. Vous pourrez découvrir les différents ateliers proposés
et vous pourrez rencontrer les partenaires Diabète du Cher.
Une communication sera faite d’ici là pour vous inviter à
cette journée de rencontre.

UN NOUVEL OUTIL POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS
Les équipages de collecte utilisent
depuis le 13 septembre des « cintres »
de couleur.
• Le rouge pour les refus de collecter
les bacs ;
• L’orange pour signaler des anomalies dans le bac mais avec collecte
de celui-ci ;

• Le vert pour les bacs qui n’auront
pas eu de cintre rouge ou orange
durant les trois semaines de leur
contrôle (les salariés font le même
secteur pendant 3 semaines avant
de passer à un nouveau secteur).
Au dos de chaque cintre, un visuel
relaie l’existence de l’application

« mon service déchets », dédiée au
territoire, par le biais de laquelle les
usagers peuvent obtenir des informations sur la collecte et/ou générer une demande de bac ou encore,
par exemple, signaler une colonne
d’apport volontaire pleine.
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MARMAGNE À CIEL OUVERT (MÀCO)

SUCCÈS DE LA 1ÈRE ÉDITION DE L’EXPO :
MARMAGNE À CIEL OUVERT (MÀCO)
Petit retour sur votre exposition MÀCO édition 2021.
La balade au cœur de notre village,
valorisée par les 64 carrés d’expression, fut un réel succès auprès des
Marmagnais et des visiteurs extérieurs.
À pied ou à vélo, chacun pouvait
prendre le temps d’admirer et de
s’approprier le message de l’artiste
en herbe ou confirmé.

Chacun a pu, avec ses moyens, participer à ce vivre ensemble si essentiel
après cette épreuve d’isolement.
Nous espérons l’année prochaine,
compter encore, et plus, sur votre
participation avec une notion supplémentaire qui sera de créer un pont

entre Marmagnais et professionnels
de l’art, en toute simplicité. Mais attention ! « Pas de vote, pas de récompense » sera toujours notre mot
d’ordre, seul le thème changera.
C’est vous qui rendrez pérenne cette
exposition 100% marmagnaise.

N’oublions pas les riverains qui ont accepté de prêter leur clôture comme
support d’attache de certains carrés :
M. et Mme Miejac, Mme Marchand,
M. Jacquelin, M. D’Hausen, M. et Mme
Mandelbaum, Mme Feuillet et Mme
Piéchota. Un merci particulier pour
Thierry Nennig qui a construit pour
l’occasion, une œuvre tout en lego
à l’effigie de MÀCO, qui pouvait être

admirée sur le comptoir de la mairie,
pendant tout l’été. Les coulisses de
MÀCO : pour l’installation, l’équipe
de la commission animation a été
renforcée par des bénévoles : Thierry
Nennig, Didier et Théo Lasseur ainsi
que par quelques membres du conseil
municipal : Jean Michel Clair et Yannick Amiot. À tous, un grand merci
pour votre disponibilité et efficacité.

C’est avec impatience que toute
l’équipe de la commission Animation
vous donne rendez-vous pour la 2ème
édition en juin 2022 (le bulletin d’inscription sera dans le Marmagne Info
de mars 2022).
Mille mercis encore pour votre participation et bienvenue aux futurs participants.

MARMAGNE À CIEL OUVERT (MÀCO)
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VIE ASSOCIATIVE

MARCHÉ DE NOËL

ART TEXTILE, ART CRÉATIF

L’association Marmagne
en fête organise son
2ème marché de Noël
le samedi 11 décembre
de 14h à 22h, sur la
place de l’église.
Sous les différents barnums vous
pourrez vous restaurer et découvrir
les stands du salon gastronomique
et les artisans créateurs qui vous
permettront de faire de bons et
beaux cadeaux de Noël.
La chorale locale, Marmagne au fil
des chants, se produira dans l’église
de 16h30 à 18h.
Les chanteurs donneront à écouter des chants de Noël et le dernier
chant sera interprété par les enfants.

L’association Textile-Résonance peut
se définir par deux points forts, l’importance attachée à travailler ensemble
lors d’ateliers d’apprentissage et de
création et l’idée de rattacher l’art
textile à l’art en général, en se nourrissant de visites d’expositions, de
commentaires, d’utilisation de découvertes partagées entre nous.

Concrètement, nous organisons :
• Des ateliers destinés à favoriser la
création d’œuvres à dominante
textile ;
• Des stages à dominante « technique » (couture, teinture, tissage,
feutre artisanal…) ;
• Des apports en connaissance de
l’histoire des arts par des conférences, des visites d’expositions,
des rencontres avec des artistes…
• Des expositions d’œuvres de l’atelier Textile-Résonance.
Le groupe se réunit une fois par mois
dans la salle des Charmilles.
Contact :
textile.resonance@gmail.com
ou 06 01 63 32 49

18 JUIN, COMMÉMORATION DE L’APPEL HISTORIQUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Le 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés.
Un officier, le général de Gaulle, alors inconnu du grand public, ancien membre
du gouvernement, sans arme ni troupe, sans bagage ni logistique, lance un appel
à la résistance française face à la suprématie allemande.
Ce vendredi 18 juin 2021, la municipalité marmagnaise a
commémoré le 81ème anniversaire de cet appel historique
du général de Gaulle.
Sous un soleil bienveillant, la cérémonie a permis une transmission du devoir de mémoire aux plus jeunes des Marmagnais. C’est ainsi que les écoliers de l’école communale
des Tilleuls ont honoré les autorités civiles et militaires présentes d’une lecture de l’Appel du 18 juin 1940 et du chant
des Partisans a capella !
L’émotion était palpable dans les rangs devant cette belle
interprétation assurée par les enfants et orchestrée par leurs
maîtresses. Un grand merci à l’école de Marmagne pour
son implication dans cette cérémonie commémorative.

Quoi qu’il arrive,
la flamme de la
résistance française
ne doit pas s’éteindre
et ne s’éteindra pas.
Charles de Gaulle
(1890 - 1970)

VIE ASSOCIATIVE
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 22 AOÛT
C’est entouré par de nombreuses
autorités, civiles et militaires, et par
les représentants communaux et
départementaux des associations
patriotiques que la municipalité
marmagnaise a procédé à la cérémonie du souvenir à la mémoire des
victimes de la tragédie de Pont-Vert
et de toutes les victimes du nazisme.
La cérémonie s’est tout d’abord
tenue à la stèle du Luet (Route de

PILOTER
UNE MINI Z

Sainte Thorette – RD n°23) à la mémoire des victimes de la barbarie
nazie du 22 août 1944. Elle s’est poursuivie aux monuments aux Morts de
Marmagne avec la lecture du récit
historique à la gloire des résistants
marmagnais.
Les autorités civiles et les représentants des associations patriotiques
ont procédé au dépôt de gerbes
en souvenir.

Le soleil était au rendez-vous pour
la 1ère journée de championnat de
ligue organisée par le CARCB.
Une trentaine de pilotes, dont certains classés « élite » avaient fait le
déplacement pour mettre en piste
leurs mini bolides électriques et thermiques. Cette année, même les camions se sont lancés sur le circuit.
Le club marmagnais compte aujourd’hui 55 adhérents et quelques
places sur le podium.
Envie de piloter une mini Z ?
N’hésitez pas, prenez contact
avec Philippe Rennard
au 06 59 49 46 35.

JUMELAGE :
L’ESPOIR DE SE RETROUVER EN 2022
Le comité de jumelage Marmagne,
Berry-Bouy, Brampton (Royaume-Uni)
a malheureusement dû annuler ses
manifestations prévues en 2020 en
raison de la crise sanitaire.
Cette année, la visite à Brampton a
de nouveau été reportée à l’année
suivante à cause de la Covid 19. « Un
montage photo, avec un petit texte,
a été envoyé par mail le 2 mai à nos
adhérents et au président du Comité de jumelage anglais : M. Warnes
Stephen. C’est dans cette période
de vacances scolaires de printemps
que nous aurions dû nous rendre à
Brampton cette année.

Cet envoi nous permet à tous, de
chaque côté de la Manche, de patienter jusqu’au printemps 2022. Si la
crise sanitaire semble nous permettre
de nous diriger vers un horizon plus
serein pour une visite dans notre ville
jumelle de Brampton en 2022 nous
devrons, par contre, tenir compte
des conséquences du Brexit qui s’appliquent depuis le mois de janvier.
À savoir qu’un passeport nous sera
nécessaire pour nous rendre au
Royaume - Uni en 2022. », explique
Gilbert Guilbaud, président de l’association.

ZOOM SUR...

NOUVEAU À MARMAGNE :
INSTITUT ÉMERAUDE
Amoureuse de Marmagne dès
mon arrivée il y a 3 ans, j’ai décidé
de créer un cocon de douceur
attenant à mon domicile où vous
pourrez passer un doux moment hors
du temps, grâce aux soins marins
Phytomer visage et corps ainsi que
pour des épilations, soins des mains,
pieds, etc.
Passionnée par mon métier
d’esthéticienne depuis bientôt 15
ans et après avoir travaillé dans
différentes grandes et petites
enseignes, j’ai voulu enfin créer
un espace qui me ressemble pour
prendre soin de mes clientes.

EXPO
Beau succès du vernissage de l’exposition de Guy Cortet cet été. Une
trentaine de personnes ont pu découvrir ses toiles et échanger avec
l’artiste. Il a offert un tableau à la
mairie pour remercier la municipalité de son sympathique accueil. Il a
trouvé bonne place au secrétariat.

À bientôt pour un moment de
détente !
Anaïs
06 71 62 57 34
38, rue des Marais

Le gîte la Bergerie du Cros, situé Route de Mehun, a été homologué
3 épis par les gîtes de France et s’appelle désormais la Crotinière.
Depuis son ouverture pour la Pentecôte il affiche complet !
Beau succès.

Contact : 06 07 08 96 02

LE FAUCHAGE
RAISONNÉ,
C’EST QUOI ?
Le fauchage raisonné est une méthode d’entretien des bords de route
et des chemins qui permet de répondre aux besoins des usagers en
termes de sécurité et d’entretenir le
domaine public, tout en respectant
la biodiversité des milieux. Les grands
principes sont de limiter la hauteur

de coupe, de limiter les interventions
de printemps au strict nécessaire
pour assurer la sécurité des usagers,
et de repousser le débroussaillage/
broyage/tonte des fossés et des talus
à l’automne afin de permettre la reproduction des espèces vivant dans
ces milieux. Cette technique permet
également de réaliser des économies.
Le fauchage intensif entraîne l’érosion des sols, l’appauvrissement de
la biodiversité locale et la disparition

de nombreuses espèces. En limitant
les surfaces fauchées/broyées et les
fréquences de passage, on préserve
leurs habitats naturels.
Les usagers peuvent donc être surpris
par la hauteur de la végétation et
croire en un manque d’entretien. L’impératif de sécurité est bien respecté
et l’image d’une « route propre » ou
d’un « chemin propre » ne doit pas
être synonyme de végétation rasée.

LA SUPÉRETTE CHANGE D’ENSEIGNE
Depuis début août, Guillaume exploite désormais son magasin sous
l’enseigne VIVAL.
Outre l’épicerie traditionnelle dont les
prix ont baissé de 15 % par rapport à
l’enseigne précédente, le magasin
propose maintenant :
• Un rayon de produits locaux en direct du producteur (biscuits, jus de
pommes, miel, légumes secs bio,
vins) ;
• Un rayon de légumes bio, approvisionné par l’Entraide Berruyère,

issus de jardins cultivés à Vasselay
et Saint-Éloi ;
• Un rayon fromage à la coupe ;
• Un rayon charcuterie artisanale sous
vide, fournie par Philippe Morot, traiteur.
Enfin, ponctuellement, Guillaume
vous propose des ananas à la coupe,
de la paëlla maison, des poulets rôtis
le week-end.
Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur la page Facebook Guillaume
Marmagne.
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