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INFOS PRATIQUES
* Inscriptions sur les listes électorales
Comme chaque année, le 31 décembre est la date limite pour pouvoir être inscrit sur les listes
électorales à partir de 2015. Il suffit de se présenter en mairie avec un justificatif de domicile et sa
carte d’identité. En 2015 devraient se dérouler les élections départementales et régionales.
* Recensement militaire
Le recensement militaire est une étape obligatoire pour tout jeune au cours de sa seizième année.
Pour se faire, présentez vous en mairie avec votre livret de famille et carte d’identité.
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Actu : Rentrée à Marnay rime avec animée

* Chaque déchet au bon endroit
Un petit rappel, pour éviter de retrouver des déchets au bord de la route ou dans la rivière. La
redevance incitative se mettra en place à partir du 1er janvier 2015 : le forfait comprendra 12 levées
des bacs d’ordures ménagères ainsi que toutes les levées des bacs de tri (papiers, cartons non souillés,
bouteilles plastiques et boîtes de conserve notamment).

* Animaux nuisibles

En vue de procéder à un recueil de données sur tout le département sur les différentes espèces du groupe
2 (renards, belettes, putois, fouines, martres, corneilles, corbeaux, pies, geais des chênes ou étourneaux
sansonnets) et plus précisément sur les plaintes et les dégâts avérés par ces espèces entre juillet 2011 et
juin 2014, nous vous remercions de venir vous inscrire au secrétariat de mairie si vous avez constaté des
nuisances de la part de certaines de ces espèces.

ETAT CIVIL
Les décès :

Les mariages :
LARCENEUR Véronique
et SANCEY Roger

LICARI Noël le 8 janvier

WIBERT Philippe le 18 janvier JACQUOT Bernard le 28 août

le 26 avril

CUDEY Josette le 8 février

LOMBARDET Alexia
et GONCALVES Jimmy

CANINI Robert le 21 février

le 10 mai

PETIARD Anne-Marie
le 24 mars

SEGOND Mary et GARDOT Thierry
le 14 juin

BILLOTET Yvonne le 17 août

BAILLY Michel
le 1er septembre

HINDRYCKX Lucien le 5 avril
SANCEY Gisèle le 20 avril

GONÇALVES Caroline et FERREIRA CAVEZ Filipe
le 21 juin
JARROT Julie et LHOMME Sébastien
le 12 juillet
GAUTHIER Pauline et MARTIN Vincent
le 9 août
SAUVAGEOT Mickaëlle et DECAYE Christophe
le 16 août
POINSARD Virginie et SOUDY Aymeric
le 30 août
CAVATZ Laura et LAURENCOT Christopher
le 13 septembre
GRIFFON Sylvie et BRIOT Jean-Paul
le 19 septembre
DOUBEY Sylvie et ERIMUND Cyrille
le 27 septembre

Les naissances :
CUINET Léo
né le 2 février
GARDOT Olivia
née le 15 février
MEUNIER Charly
né le 10 mars
ABDELLAOUI Salim
né le 12 mars
DA SILVA ESA Adelina
née le 10 avril

TARDEVET Esteban
né le 28 juin
CHOAIN Maxence
né le 8 juillet
SOTH Joan
né le 12 juillet
COSTARDI Lou
né le 2 septembre
NACIRI Insaf
née le 17 septembre

GOUSSARD Enzo
né le 20 mai
BEY Noelyne
née le 23 mai
BERNARD Alonzo
né le 24 mai
LAURENCOT Emma
née le 30 mai

Le mois de septembre est bien connu pour ses journées chargées.
Les courses pour équiper les enfants des meilleurs cahiers et classeurs,
l’inscription au club de sport, sans compter la reprise de ses propres activités,
dur de trouver du temps pour souffler ou profiter.
Et pourtant, l’agenda des animations dans la cité aura été un des plus fournis
de l’année avec des rendez-vous très divers, pour tous les goûts. De quoi
contrebalancer la mauvaise atmosphère qui a régné pendant plus d’un mois, le
fait de frasques d’une poignée de jeunes avec qui tout a été tenté pour
ramener le calme. Qui a dit qu’il était difficile de faire bouger à Marnay ?

Imprimé par nos soins

AGENDA
S.C.A.F. : Salle Culturelle
Anne Frank
Octobre :
Reprise de l’atelier
théâtre de l’O.T. :
ouvert à tous les
amateurs motivés :
03.84.31.90.91
Cours de dessin :

Brûler les planches pour petits et grands
La salle culturelle a vu deux genres se côtoyer. Des professionnels lors de la
représentation du "Bal des Petits Pas", un spectacle pour les enfants, et des
amateurs pour la dernière création de Noëlle Ballot, toujours résolue à créer
des pièces drôles et populaires. Avec "Faut Rigoler", une quinzaine de
comédiens en herbe ont pu découvrir la scène mais aussi la représentation en
plein air.

proposés par La Lithographie, cour du château les
mardi soir :
03.84.31.55.03

Les commerçants et artisans y mettent du leur
L’Union des Commerçants, Industriels et Artisans du Val de Marnay a organisé
une première, quinze jours de promotions et de tombola avec, comme point
d’orgue, le salon des entrepreneurs le samedi 13 septembre. Une dizaine de
professionnels ont ainsi présenté leurs savoir-faire.

Lundi 13 de 16h à

Une fête aux couleurs blanche, blonde, brune et ambrée
Une première également pour la Bière Ki Cool, une réunion de professionnels
de la boisson maltée, dont le succès n’a eu d’égal que le monde déambulant
tranquillement dans la rue Carnot le 20 septembre.
Le tout dans une bonne humeur générale, alliée
à un peu de musique.
Top départ pour la saison sportive
Les clubs sportifs ont déjà bien commencé la
nouvelle saison, quelques matchs couperets pour
l’ES Marnay par exemple, la coupe n’attend pas...
Sans oublier le patrimoine
Patrimoine et septembre sont indissociables, avec
les journées consacrées aux monuments historiques
et autres richesses de notre pays.
A l’Office de Tourisme du Val Marnaysien, ce fut
sous forme de jeu de rôle avec une plongée en
1630. Un essai transformé au vu des retours des
participants...
Bulletin municipal de la Ville de Marnay
Publication : Trimestrielle
Rédaction : Commission culture et communication
Diffusion : 750 exemplaires

Actu et agenda :
Vie municipale :
Vie associative :
Informations utiles :

Cours de peinture :
proposés par Sylvie Griffon, salles communales
du château
19h30 : Don du sang,
S.C.A.F.
Mercredi 22 à 14h30 :
Cinéma, "Opération
casse noisette", dessin
animé
Mercredi 22 à 20h30 :
Cinéma, "Des
lendemains qui chantent"

Novembre :
Samedi 8 à 20h30 :
Concert, Batlik, S.C.A.F.
Mardi 11 à 11h00 :
Commémoration, place
de l’Hôtel de Ville

Sommaire :
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Mercredi 19 à 20h30 :
Cinéma, S.C.A.F.
Samedi 29 à 20h et
Dimanche 30 à 16h :
la chorale Vallecula fête
ses vingt ans, S.C.A.F.

Décembre :
Mercredi 17 à 20h30 :
Cinéma, S.C.A.F.
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Lundi 22 à
15h :
Spectacle de Noël,
IKEOU, S.C.A.F.

AU CONSEIL MUNICIPAL...
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VIE DES ASSOCS...

RENFORCER LES CANALISATIONS

UNE NOUVELLE PASSERELLE

Suite aux travaux effectués dans la Grande
Rue sur le réseau d’eau potable, il restait
encore une portion inachevée, entre le bas
de la Grande Rue et les ponts sur l’Ognon.

Tout le monde connaît la passerelle en bois qui
enjambe le ruisseau des Douis.

Le Conseil a donc voté une demande de
subvention au Conseil Général et à l’Agence
de l’Eau pour un taux de près de 50% du
montant des travaux.
L’opération consistera à remplacer la
conduite et les branchements en plombs
subsistants.
UN COLOMBARIUM AU CIMETIÈRE
La phase de réalisation approche pour
l’espace cinéraire du cimetière. Afin de
répondre à la demande grandissante, plusieurs aménagements seront proposés :
des cavurnes, petits caveaux où il sera
possible de déposer une ou plusieurs
urnes,
un columbarium,
un puits de dispersion des cendres,
Les travaux devraient se dérouler d’ici la fin
de l’année.

La Mairie
2, rue Carnot
Mail :
mairie.marnay@wanadoo.fr

Téléphone :
03.84.31.74.42
Télécopie :
03.84.31.74.33
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi,

LES ARCHERS DU VAL DE L’OGNON AUX FRANCE

Les années de bons et loyaux services commençant à
se faire sentir, des projets la concernant amènent les
élus à poser la question de sa restauration.

Du 22 au 27 juillet s’est déroulé le Championnat de France de tir à l’arc. Adrien
HUMBERT, Clément JACQUET, Steven COLLE et Léo BARDY étaient engagés dans
cette compétition. Trois d’entre eux ont été sélectionnés en équipe Ligue jeune et
terminent vingtièmes sur les vingt-cinq équipes engagées avec 1703 points sur
2160 possibles.

En effet, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la
Moyenne et Basse allée de l’Ognon (S.M.A.M.B.V.O.)
va prochainement travailler sur le lit de la rivière et
une conduite pour la future chaufferie bois devra
traverser le ruisseau.

Lors des qualifications de l’épreuve individuelle, Adrien (562 points) et Léo (508 points) terminent
respectivement trentième et soixante-deuxième. Steven (582 points - trente-deuxième) et
Clément (591 points - vingt-septième) ont eux prolongé le plaisir en entrant dans le tableau final.
Mais, lors des duels d’élimination, ils sont tombés sur plus fort qu’eux (6-0) contre les premier et
deuxième de la compétition (pas de chance…).

Un cabinet va donc être contacté pour soumettre des
propositions.

A l’issue du tir de classement des seize équipes de clubs présentes, notre belle équipe s’est classée
onzième avec, cette fois-ci, une très bonne performance : 1735 points. Marnay s’est ainsi
retrouvée dans la même poule que Cannes, Nîmes ou Moreuil. Malgré leur manque d’expérience
sur ce type d’exercice, nos jeunes gagnent leurs matchs grâce à l’assurance de Clément.

VIE MUNICIPALE
TARIFS DE LOCATION DES SALLES
Le Conseil a voté l’harmonisation des tarifs de
location des salles communales (salle Gillier-Barbe et
salles du château). Aucune tarification n’avait en effet
été clairement établie et actualisée depuis plusieurs
années, entraînant des aberrations.
Deux tarifs ont été votés :
10 € de l’heure pour les intervenants professionnels
8 € de l’heure pour les associations à but non lucratif
Des tarifs adaptés ont également été votés pour les
gros utilisateurs.
MERCI POUR VOTRE CIVISME !

Les Archers du Val de l'Ognon
Site : http://tir.marnay.free.fr

RENTRÉE DU TENNIS
La rentrée de la saison 2014-2015 de l’École de Tennis
et Mini-Tennis se sont déroulées le samedi 27
septembre. Pour les retardataires, il est encore possible
de venir tester. L’école est ouverte aux enfants à partir
de 5 ans et les créneaux sont le samedi de 10h à 12h.

ORDURES MENAGERES
Si le principe de sortir son bac à ordures ménagères la veille du
passage du camion est indispensable, histoire de ne pas se lever aux
aurores pour confier ses déchets aux ripeurs directement, il convient
tout autant de ne pas laisser trop longtemps ce même bac sur le bord
du trottoir, une fois vide. Il oblige les piétons à se déporter sur la
chaussée, sans parler des poussettes et de la dangerosité d’un tel acte.
Le rentrer au cours de la journée suivante est donc tout aussi important.

REPRISE DE L’ATELIER THÉÂTRE
Les Pièces Rapportées se relancent pour une nouvelle saison.
La troupe de l’Office de Tourisme du Val Marnaysien va
s’attaquer à une nouvelle pièce d’ici mai 2015. Rassemblant
des comédiens amateurs autour d’un metteur en scène
professionnel, deux sessions se dérouleront fin 2014 pour faire
le tour des bases du théâtre et choisir la pièce. A partir de
janvier, place aux répétitions hebdomadaires.

NOS AMIS LES CHIENS
Il gratte à la porte pour vous faire comprendre qu’il a besoin de
sortir mais, une fois dehors, il peut avoir tendance à faire ce qu’il lui

et le samedi

plaît. Or, difficile de trouver une personne qui aime marcher dans les

de 9h à 12h

déjections canines, alors qu’il est si simple de trouver un bon compromis en lui

Vendredi de 15 h à 18 h

Prenant la tête de leur poule, Marnay termine malheureusement au pied du podium et part sur une
défaite contre Saint-Denis-de-la-Réunion, futur vainqueur de l’épreuve. Quel honneur de perdre
contre les meilleurs ! C’est donc sans regret que les archers ont quitté Vichy, avec le sentiment du
devoir accompli, prêts à reprendre l’entraînement dès le mois de septembre.
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Merci par avance pour votre civisme !

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
La tournée des relevés de compteurs d’eau effectuée par les services techniques débutera la première
semaine de novembre. Tous les usagers sont concernés ; en cas d’absence, les agents déposeront un avis
de passage et l’abonné aura 72h pour retourner le bulletin dument rempli à la mairie. Pour rappel, tout
compteur doit rester accessible au gestionnaire du service d’eau.
octobre 2014

CETTE PAGE EST POUR VOUS !
Moyen de partager la vie de votre association, vos projets, vos réalisations, vos
succès ou vos recherches, la page 3 du Quoi de Neuf sera avant tout réservée aux
messages et illustrations envoyées en mairie avant le 15 du mois précédent la
parution (janvier, avril, juillet et octobre).
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