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ÉDITO
MOT DU MAIRE BULLETIN MUNICIPAL 2022

Didier Laubérat, Maire de Marmagne

En cette fin d’année 2022, malgré la présence encore active de 
la Covid 19, nous commençons à retrouver nos habitudes d’avant 
la propagation du virus. La vie sociale reprend son cours mais ce 
virus laisse des traces et il est encore nécessaire de prendre des 
précautions notamment pour les plus fragiles d’entre nous. De ce 
fait, l’année qui s’achève n’a pas été très riche en manifestations 
dans notre village. Comme beaucoup, il a fallu s’adapter à la 
situation.
Je suis extrêmement satisfait d’avoir pu recevoir nos aînés dans 
la salle Hélène Vailleau le 19 novembre, même s’ils n’étaient que 
64 inscrits. Cela faisait 3 ans que cette journée n’avait pu être 
organisée. Au vu des retours et des remerciements que nous avons 
reçus, la grande majorité des convives était très heureuse de se 
retrouver et a passé un bon moment de convivialité et c’est bien 
là, l’essentiel. 
Le Cabinet médical est en fonctionnement depuis un an et les 
locaux semblent donner satisfaction aux professionnels qui 
exercent leurs activités dans de bonnes conditions. Alors bien sûr, 
il nous manque encore a minima un médecin libéral et/ou salarié ! 
Je rappelle ici que la santé n’est pas une compétence municipale, 
mais néanmoins nous déployons beaucoup de temps et d’énergie 
pour combler ce déficit de généraliste.
La Communauté Urbaine dispose de la compétence voirie et 
assainissement et cette année une première tranche de travaux a été 
réalisée au printemps concernant l’assainissement du lotissement 
des Jardins du Mont Loy. La seconde tranche de travaux a débuté 
à l’automne et se terminera cet hiver. Une troisième tranche est 
prévue en 2024. Ce sont des travaux importants car globalement 
l’ensemble des réseaux humides du secteur sont défectueux. De 
même, à la suite de la demande des riverains du lotissement de la 
Croix Jeangoux, concernant la vitesse excessive des véhicules, la 
CUCM a mis en place des chicanes permettant ainsi de sécuriser la 
circulation des piétons. Sur cette thématique, la municipalité a fait 
l’acquisition d’un radar pédagogique. Celui-ci est mobile et sera 
déplacé au fil du temps dans différentes rues de la commune car 
je reçois de nombreuses doléances pour ce qui concerne la vitesse.  
Suite au recensement réalisé au printemps 2021, nous pouvons 
constater que notre population ne diminue pas et semble même 
légèrement s’accroître, ce qui constitue une satisfaction pour notre 
commune au regard des collectivités de notre territoire. De même, 
la fiscalité sur notre commune est en deçà des communes de même 
strate que la nôtre. La dernière augmentation des taux d’imposition 
sur notre commune date de 2016, et elle était extrêmement faible. 
Malgré les contraintes budgétaires auxquelles nous allons être 
confrontés, nous allons tenter de mettre en place un budget 2023 
permettant de ne pas activer le levier fiscal pour l’équilibrer.

Pour ce faire, nous allons suivre plusieurs pistes d’économie dont 
l’éclairage public. Le conseil municipal a délibéré à la majorité la 
restriction des horaires de fonctionnement en hiver et d’arrêter 
complètement le fonctionnement lors des 90 jours les plus longs 
de l’année. Je souhaite également préserver dans la mesure de 
nos moyens nos aides à nos associations communales sportives, 
culturelles et de loisirs. Les bénévoles de ces associations déploient 
tellement d’énergie pour organiser des matchs, des réunions, des 
manifestations que nous nous devons de les soutenir.
Le 2e trail qui s’est déroulé au Chambon le 2 juillet a connu un réel 
succès et est une belle démonstration de l’investissement de nos 
associations pour le village. Celui-ci devrait être réitéré en 2023.
Le stade du Chambon, cadre agréable de verdure, va être équipé, 
dès cet hiver, de jeux pour les plus jeunes de notre commune. Ces 
équipements viendront en complément du City Parc et du terrain 
de tennis. 
Le projet de restaurant scolaire prend forme et nous aurons un 
avant-projet avant fin janvier 2023. Le planning prévoit un début 
de construction à la fin de l’année 2023. Je déplore le recours au 
tribunal, sans fondement, lors de la mise en œuvre  du marché 
d’architecte. Cela nous a fait perdre 4 mois. Comme vous le savez, 
le prix de la construction augmente dans des proportions très 
importantes et par voie de conséquence le plan de financement de 
notre projet en subit les conséquences. Aussi, je suis d’ores et déjà 
au travail pour trouver des aides de financement pour ce projet qui 
est devenu indispensable pour les enfants de notre école.
Le contexte économique n’est pas très favorable sur notre territoire 
à la création de lotissement, néanmoins, nous avons réalisé cette 
année des acquisitions de foncier au travers de l’Établissement 
Public Foncier. Nous poursuivrons en 2023 et mettrons en œuvre 
les différentes études nécessaires à l’opération.
Je remercie la commission des conseillers municipaux qui ont 
élaboré ce bulletin et qui ont contribué à sa réalisation. Je remercie 
également les commerçants et artisans qui sont partenaires de ce 
bulletin municipal nous permettant ainsi d’en équilibrer le budget.
En connaissance du contexte prégnant que nous subissons 
actuellement, on ne peut qu’espérer une amélioration de cette 
situation pour cette nouvelle année.
Je vous adresse mes vœux les plus sincères pour l’année 2023, 
vous souhaitant le meilleur pour vous et vos proches.

PRENEZ SOIN DE VOUS.
Bien cordialement,

Didier LAUBÉRAT, Maire



CADRE DE VIE

4 BULLETIN MUNICIPAL DE MARMAGNE 2022

Dans le cadre des actions « communes éco-
engagées » un broyage des sapins de noël a été 
mis en œuvre en collaboration avec la CUCM.

Afin de limiter l’augmentation des dépenses 
d’énergie liées au coût de l’électricité qui devrait 

être multiplié par 3, le conseil municipal a validé 
les modifications suivantes :

   Sur les 90 nuits les plus courtes de l’année, coupure totale de 
l’éclairage ; la diminution de consommation devrait osciller 
entre 30 et 40% sur cette période.

   En dehors de cette période, extinction à 22h00, allumage à 6h : 
Une heure de coupure permet d’économiser environ 10% de la 
consommation ; Cette mesure doit donc permettre de diminuer 
d’environ 30% la consommation d’électricité sur la période 
concernée.

En parallèle à ces mesures, deux chantiers de changement de 
luminaires obsolètes, éligibles à subvention, sont engagés : sur 
la RD680 dans la montée du bois du Ruault et sur la RD61, route 
des Grands Champs en direction de Saint-Sernin-du-Bois et en 
direction de Saint-Symphorien-de-Marmagne.

Ces trois mesures seront mises en œuvre dès que possible.

BROYAGE DES SAPINS  
ÉCO ENGAGEMENT

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
MODIFICATIONS À VENIR



Rue H.-P. Schneider - MONTCHANIN - 0033  8855  7733  9955  8800
www.guinot-tp.com - contact@guinot-tp.com

Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
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Cette année encore les restrictions préfectorales ne nous ont 
pas permis d’entretenir correctement nos fleurs. La nature des 
plantations réalisées a néanmoins permis de préserver une 
apparence correcte de nos différents points de fleurissement.

En ces périodes budgétaires difficiles et avec la généralisation 
des restrictions d’arrosage, il est nécessaire d’adapter les 
plantations. 

La conjoncture nous amène 
à réaliser des économies 
d’énergie et à rationaliser les 
dépenses.
En 2022 seuls sont conservés le 
grand panneau, un sapin proche de 
la mairie ainsi qu’un sapin illuminé 
place de la fontaine. Pour la deuxième 
année consécutive des sapins sont 
mis à disposition pour décoration 
aux commerçants ayant répondu 
favorablement au sondage effectué. 

Les membres de la commission vont 
réfléchir à nouveau sur l’évolution du 

fleurissement de notre commune.

FLEURISSEMENT  
DES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

DÉCORATIONS DE NOËL
ILLUMINATIONS ET SAPINS

COMMISSION COMMUNICATION,

ASSOCIATIONS, CHEMINS

Les derniers secteurs de la commune ont été traités au cours du premier 
trimestre 2022.
À ce jour, quelques résidents ne sont toujours pas passés en mairie récupérer le numéro 
qui a été attribué à leur habitation. 

ADRESSAGE
LE PROJET EST SOLDÉ



LE CIRCUIT PERMANENT
ENTRE LE CREUSOT ET AUTUN

Le circuit permanent entre Le Creusot et Autun a été inauguré le 8 
octobre à Marmagne sur le site du Chambon en présence d’élus 
et de membres des associations de randonnée impliquées dans 
l’organisation annuelle de la marche entre Autun et Le Creusot.

À cette occasion, une marche en groupe et en boucle autour de 
Marmagne a précédé la réception inaugurale.

Le tracé du circuit permanent
La distance entre les 2 villes est de 31 km présentant 
un dénivelé positif de près de 900 m avec une 
altitude maxi de 580 m. Le circuit alternant prairies, 
forêts, vallées et collines emprunte les chemins du 
Creusot, Montcenis, Saint-Symphorien-de-Marmagne, 
Marmagne, Broye, Fragny et Autun. Le départ au 
Creusot se situe au stade Jean Garnier et au plan d’eau 
du Vallon à Autun. Des panneaux détaillés du circuit 
sont implantés aux deux endroits.

Une plaquette de présentation sera disponible dans 
toutes les communes de la région et sera visible sur 
le site www.marcheautunlecreusot.org en format 
PDF, GPX, ou KML.

Le traditionnel ruban d’inauguration a été coupé par Rémy REBEYROTTE  
député, Marie-Claude BARNAY Présidente du Grand Autunois Morvan, 
David MARTI Président de la CUCM et Maire du Creusot, les Conseillers 
Départementaux, Nadège CANTIER et Bernard DURAND pour le canton du 
Creusot Ouest, Jean-Marc HIPPOLYTE pour le canton d’Autun Est, Didier 
LAUBÉRAT pour le Canton Autun 2 et Maire de Marmagne, Pascale FALLOURD 
Maire de Saint-Sernin-du-Bois et Jean-François ALUZE Maire de Broye, 
Camille DUFOUR.
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BALADE VERTE «LE BOIS DES VIGNES»
BALISAGE MAR 1.

Deux panneaux ont été installés, un au Chambon  
et un aux Étangs afin de sensibiliser les usagers  
aux particularités de ce tronçon. 

En complément, cette portion de chemin a été 
interdite aux véhicules à moteur.
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COMMISSION ACTIONS SOCIALES

Cette année encore, en raison de la crise 
sanitaire très active en début d’année, 
la Commission n’a pas pu recevoir les 
nouveau-nés et leurs familles. 

Un livre photo a été distribué aux familles 
concernées.

UN CADEAU  
POUR LES NOUVEAU-NÉS

Vendredi 1er juillet, 13 enfants de CM2 de l’école qui ont rejoint le collège à la rentrée suivante ont été invités en Mairie par 
la commission actions sociales de la commune. 

Le Maire, accompagné des membres de la commission, a remis à chacun d’entre eux une calculatrice scientifique qui leur 
sera bien utile pour les années collège.

PRÊTS POUR LE COLLÈGE !



Après 2 ans d’absence pour Covid, c’est avec une grande joie que la Commission Action Sociale a pu proposer à nos Aînés  
de renouer avec le banquet traditionnel. 64 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour savourer un excellent  
repas préparé par Le Vieux Jambon, les fromages de Thierry Lequin, les desserts de la boulangerie Marciniak et les vins  
de la cave Chez Piou. 

Les membres de la Commission Action Sociale présents en nombre en cette occasion ont pu compter sur des alliés de  
poids : un grand merci à Isabelle Garnier pour la décoration des tables et aux 6 jeunes Marmignauds de 16 ans (Océane Chatry, 
Noé Gibert, Laura Parakian, Lou-Anne Perraudin, Amalia Mornat et Clarisse Mascaro) pour leur service agréable et dynamique 
très apprécié des convives.

Les doyens Mme Raymonde Richard et M. Gabriel Fourneau ont été mis à l’honneur.

En parallèle au banquet, des colis ont été distribués aux Aînés qui ne souhaitaient pas participer au banquet.
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LE BANQUET DES AÎNÉS
A FAIT SON GRAND RETOUR

SERVICE INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

Agence d’Autun 
8 RUE PERNETTE 

71400 AUTUN

Tél 03 85 86 52 30
contact@unfiniti.fr

Agence de Montceau 
29 RUE JULES GUESDES 

71300 MONTCEAU



  MARMAGNEMARMAGNECave de
Chez

Cave
de

MARMAGNE

61, route du Bois Ruault • 71710 MARMAGNE

03 85 78 30 99

Walter Bournique - Gérant
06 61 44 79 54

Ouvert du
mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h

Piou

06 09 26 36 30

Toujours là pour moi.

AGENCE DE
LE CREUSOT

45 RUE MARECHAL FOCH
09 74 50 32 27 (prix d’un appel local à partir d’un fixe)

de 8 h à 18 h et le samedi matin

LE BON NUMERO pour tout demander et déclarer

09 74 75 02 72

Agréé Assurances
Carrosserie - Peinture

Echange de tous vos vitrages
Prêt gratuit de véhicule

De la simple griffure au passage au marbre !

TÉL. 03 85 73 00 99

FAX 03 85 73 00 95

1279, Z.A. Avenue MONTVALTIN

71200 LE CREUSOT

De père en fils depuis 1975
CARROSSERIE LABRUYERE



Hypermarché

2, avenue de Chambreuil

71 670 LE BREUIL


Tél : 03 85 73 03 30 
www.e-leclerc.com 

Horaires d’ouverture Hypermarché :  
Du lundi au jeudi de 9h à 19h30


vendredi & samedi 9h à 20h

rue de Charleville

71 670 LE BREUIL


Tél : 03 85 73 03 30 
www.leclercdrive.fr 

Commande : 24h/24 7j/7 

Retrait : du lundi au samedi de 


9h à 19h15

LE BREUIL

CARBURANT & 
LAVAGE

Ligne Fioul & GNR : 03 85 73 03 38

www.natacha-saint-cricq.fr

BIO-ÉNERGÉTICIENNE
TAO et AROMATHÉRAPHIE

NATUROPATHE
AYURVEDA

Développement Personnel

Natacha SAINT-CRICQ
sur RDV au 06 99 70 92 17 

natasha.saint-cricq@orange.fr
1  Les Cotins MARMAGNE

PLÂTRERIE - PEINTURE - FAÇADES
Rue François Bourdon

Z.I. Henri Paul Schneider
71210 MONTCHANIN

Tél. 03.85.78.11.38
contact@s-m-p-p.fr

CHAUDRONNERIE - SERRURERIE

03 85 55 26 78 ■ 06 60 78 47 30

971 Route du Morvan
71710 Saint-Symphorien-de-Marmagne

www.serrurier-testard-robert.fr/
robert.testard0429@orange.fr

Robert TESTARD
 

Contrôle Technique
Automobile

Ouvert du lundi matin au samedi midi avec ou sans rendez-vous

www.controle-technique-marmagne.autosecurite.com

39 ZA route de Saint-Didier
71190 ÉTANG-SUR ARROUX
Tél. 03 85 82 42 45

64 rue des Perrelles
71710 MARMAGNE
Tél. 03 85 78 28 37

C.C.A.C

objectifc  de Centre d’examen du code de la route
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LES DIVERS 
TRAVAUX
RÉALISÉS
EN 2022

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

COMMISSION TRAVAUX

Les aménagements liés à la sécurité, rue du Beuvray et à l’intersection de RD287 avec l’accès au lotissement des Champs 
de la Croix ont été réalisés.

Le processus avait débuté par une réunion avec les habitants du lotissement Croix Jeangoux phase 1.

À la suite de ces échanges, une rencontre avec les responsables de la CUCM a été programmée afin de proposer des 
solutions. Une consultation de tous les foyers des lotissements concernés par ces aménagements a été organisée : Sur 80 
foyers consultés, 39 ont répondu par écrit, soit 48.7%.

Ces aménagements ont été approuvés par une très large majorité des foyers ayant répondu.

À la demande de riverains, et après validation des services compétents de la CUCM, un sens de circulation a également été 
instauré dans le lotissement des Champs de la Croix,



Un radar pédagogique a été installé sur la RD 61 afin de rappeler aux usagers que la vitesse est limitée à 30km/h dans la 
traversée du bourg.

RADAR PÉDAGOGIQUE
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COUPE D’ARBRE 
Afin de sécuriser l’aire  

de pique-nique proche  
de la gare, le frêne sec  

a été abattu.

CHEMINS COMMUNAUX 
Afin de traiter durablement les problèmes 

liés au ruissellement lors des épisodes 
de fortes pluies, plusieurs chemins 

communaux ont été aménagés.
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COMMISSION TRAVAUX

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Une première tranche de travaux a été réalisée fin 2021, début 2022. 

Il s’agissait de reprendre en totalité la partie basse des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées recevant tous les 
écoulements des lotissements des Champs de la Croix, de la Croix Jeangoux et des Jardins du Mont Loy avec pour objectif 
de supprimer les désagréments subis par les riverains. 

Cet objectif semble atteint, les épisodes de pluie intense de 2022 ont été absorbés sans que les riverains ne soient impactés.  

Cette année, la deuxième phase du chantier est en cours et devrait se terminer au cours du premier trimestre 2023.  
Il s’agit de reprendre entièrement les réseaux du lotissement des Jardins du Mont Loy.

Ces travaux sont intégralement pris en charge par la CUCM.
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Les buissons existants sur les 2 parterres devant la mairie et la salle 
des fêtes, atteints par la limite d’âge, ont été arrachés. Dans un premier 
temps, un semis de pelouse a été réalisé au printemps 2022.

D’autres aménagements verront peut-être le jour dans les années à venir.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

RÉNOVATION 
Le bureau du secrétariat de mairie  
a été entièrement rénové en 2022.

À cette occasion, une borne d’information 
légale a été installée dans la zone d’accueil  
afin de supprimer les affichages muraux.

INSTALLATION 
Une barrière escamotable a été installée à l’entrée du site du 
Chambon afin de sécuriser la zone de loisirs.

Après l’installation du City Stade en 2020, ce sont des jeux de 
plein air pour les enfants de 3 à 12 ans qui vont être installés 
à proximité début 2023.





Les Chaumottes • 71400 AUTUN
Tél. 03 85 52 64 31 • Fax 03 85 52 05 23



MICRO-CRÈCHE

OURSONS & CIE

Enfin nous avons pu recommencer nos échanges avec l’école 
maternelle qui ont permis à nos 6 « grands » de prendre des 
repères et de se familiariser avec les locaux, les institutrices, 
les ATSEM.

L’importance de ce lien s’est 
encore confirmée le jour 
de la rentrée scolaire, avec 
un accueil d’enfants (et de 
parents) plus sereins, moins 
stressés ! 

À refaire pour la prochaine 
rentrée, bien sûr, avec cette 
fois 11 enfants qui seront 
concernés !

Malgré encore quelques difficultés en tout début d’année, liées à la pandémie, nous avons retrouvé petit à petit 
nos habitudes et surtout nos activités en lien avec l’extérieur…

Nous avons également accueilli au mois de juin Julien et 
ses petits amis, Violette, Châtaigne, Myrtille, les cobayes 
et Grisette la lapine !

Une matinée pleine d’émotions et de 
douceur, menée avec beaucoup de 
professionnalisme par Julien qui 
a su captiver les enfants en leur 
permettant de nourrir, de caresser, 
d’observer tous ces petits animaux !
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POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER CATHERINE :

Tél : 03 85 57 96 09    |    Email : mairie.creche@orange.fr

Un autre projet qui nous tenait à cœur et qui a vu le jour cette année : la rencontre avec 
nos voisines, les mamies de la résidence Age et Vie ! 

Nous avions établi un premier contact en début d’année avec une carte de vœux faite par 
les enfants… et en juillet, ce sont elles qui nous ont invités à partager le goûter !
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Comme la rencontre s’est très bien passée, et que tout le monde y a trouvé 
beaucoup de plaisir, nous sommes retournés faire le goûter d’Halloween, 
autour d’un bon gâteau au chocolat, dans une salle toute décorée de 
citrouilles et ballons…

Une rencontre à la crèche, a eu lieu en décembre, avec « un après-midi 
crêpes » !

Un grand merci à mémé Cécile et ses amies, ainsi qu’aux animatrices qui les 
accompagnent, pour nous avoir si gentiment accueillis ! 

La micro-crèche accueille désormais 12 enfants (l’agrément est passé de 10 à 12 en mai), encadrés par Catherine (éducatrice 
de jeunes enfants et directrice), Charline (éducatrice de jeunes enfants), Coralie et Anaïs (titulaires du CAP AEPE). 

Des projets sont bien sûr « à l’étude » pour l’année prochaine, entre autres la visite d’une chèvrerie en début d’année.

Et puis bien sûr, la crèche c’est aussi tous ces petits temps réguliers 
d’activités manuelles, d’histoires, de chansons, de psychomotricité…  
qui font notre quotidien ; n’oublions pas:

•  nos matinées à la bibliothèque tous les mois,

• la visite des assistantes maternelles du RPE (anciennement le RAM), 

•  la Chandeleur en pyjama (trop drôle de venir à la crèche en pyjama !),

•  la fête de fin d’année, les gâteaux d’anniversaire, la semaine du goût… 

• et la Fête de Noël !



ÉCOLE PRIMAIRE PIERRE-GABRIEL BOUDOT

VIE SCOLAIRE
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ACTIVITÉS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

RENTRÉE 2021-2022

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Les effectifs de l’école sont en hausse puisque que l’école comptait 113 élèves à la rentrée 2021 contre 119 élèves pour 
cette rentrée 2022, dont 45 en maternelle et 74 en élémentaire :

  7 PS + 16 MS  Mme Angélique Riffault   
  7 PS + 15 GS Mme Céline Commun   
  11 CP + 12 CE1 Mme Alison Denis 
  13 CE2 + 12 CM1 Mme Karen Poignant
  10 CM1 + 16 CM2 Mme Myriam Nunes

PERSONNEL DE L’ÉCOLE

   M. Pierre-Marie Deruelle remplace Mme Nunes en CM1-CM2 chaque vendredi (jour de décharge de direction). 
   Mme Audrey Pouly, ATSEM titulaire employée à temps complet dans la classe de PS-MS. 
   Mme Murielle Lemond, ATSEM employée à temps complet dans la classe PS-GS.
   Mme Julia Lapray, AESH affectée à temps partiel à l’école (2 demi-journées par semaine).

Malgré l’évolution des effectifs, l’école de Marmagne a 
subi une fermeture de classe à cette rentrée 2022, ce qui 
entraîne une augmentation des effectifs par classe. 

• CLASSES DE MATERNELLE 

Les enfants ont participé au dispositif École & Cinéma. Ils ont assisté à 3 séances de cinéma au Creusot durant l’année :

   7,8,9 Boniface le lundi 15 novembre 2021 : 3 courts-métrages traitant de thèmes sociaux et moraux auprès du jeune 
public comme le divorce, l’exclusion ou encore la cupidité.

   Dans la forêt enchantée de Oukybouky, le lundi 7 mars 2022 : film d’animation traitant du vivre ensemble, de la 
solidarité ; film attractif car conçu comme une comédie musicale avec de nombreuses scènes chantées.  

   Ernest et Célestine le mardi 10 mai 2022 : film inspiré de la série d’albums de jeunesse, qui traite de sujets comme 
l’amitié, les préjugés.



Les enseignantes des classes de maternelle ont également mené de nombreux projets au sein de leur classe dont :

   L’arbre roux le jeudi 12 mai 2022 : spectacle de la Compagnie des 3 Chardons (spectacle animé et chantant, choisi en 
lien avec le thème de l’année sur la forêt).

   Projet passerelle avec la micro-crèche de Marmagne les jeudis 2, 16 et 30 juin 2022  : accueil de 8 futurs PS répartis 
dans les 2 classes de maternelle pour passer 2 heures avec les élèves et ainsi découvrir la « vie » à l’école (ateliers, 
motricité, récréation...).

   Journée land-art le lundi 13 juin 2022 au stade : palette des artistes,  bonhomme en land-art, temps calme pour une 
écoute sensible des bruits entendus, atelier collectif frottage de craies grasses sur l’écorce des arbres.

   Éco-centre d’Alôsnys le vendredi 24 juin 2022, sortie scolaire de fin d’année : visite des parcs d’animaux, atelier 
graines et semis, atelier sensoriel avec le sentier pieds-nus, atelier faune du sol.

   Initiation au Judo le mardi 28 juin et lundi 4 juillet 2022, pour les 2 classes de maternelle.
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• CLASSES DE CP-CE1-CE2 

Tout au long de l’année : Projet Conte avec Martine Forrer, conteuse professionnelle  :

   3 séances d’écoute de contes sur le thème des animaux du monde.

   4 séances d’ateliers artistiques : apprendre à conter ; art-visuel avec la réalisation d’un décor pour chaque conte ; 
atelier percussion pour créer une introduction musicale.

   Présentation finale : contes présentés aux autres classes de l’école. Les élèves de Mme Commun et de Mme Riffault  
ont créé des décors, ont généré une ambiance d’écoute attentive et ont restitué (devant le public de maternelle ou de 
cycle 3) des textes appris de façon individuelle mais travaillés en petits groupes pour la mise en voix.

Les autres projets :

   Sortie au centre de secours à Torcy le mardi 24 mai 2022 : en lien avec une initiation aux gestes de premiers secours 
faite en classe (notamment savoir donner l’alerte). Cette sortie a été l’occasion de comprendre la vie en caserne, de 
découvrir le matériel et les véhicules des sapeurs-pompiers.

   Sortie au musée de l’école d’autrefois à Saint-Rémy le vendredi 17 juin 2022 : Cette sortie a été accompagnée de la 
réalisation d’un musée des objets d’autrefois pour les CP et pour tous les CE1.

   Sensibilisation à la protection de l’environnement en classe les jeudis 5 et 12 mai 2022 avec intervention du CPIE : 
origine, tri et recyclage des déchets ; fabrication de papier recyclé.

   Randonnées autour de l’école les 24 juin et 1er juillet 2022 avec sacs poubelle pour ramasser les déchets rencontrés.

   Cycle « Judo » avec M. Goutorbe du Judo Club de Mesvres.
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• CLASSES DE CE2-CM1-CM2 

Tout au long de l’année, les élèves de Mme Denis ont travaillé autour de divers projets :

   Twitter pour apprendre à utiliser Internet et les réseaux sociaux avec précaution. Ils ont ainsi rédigé des textes courts 
(en respectant des contraintes) dans le but de partager leurs travaux avec d’autres classes et lire leurs productions.

   Défi inférence pour développer la logistique et la déduction autour de 3 thèmes : les dangers domestiques, les Jeux 
Olympiques et les élections présidentielles.

   Twoulipo pour travailler la production écrite avec des contraintes (ex : acrostiche ; tautogramme ; lettre imposée dans 
chaque mot ; acronyme ; cadavre exquis...).

   Projet Défi Photo dans le village avec utilisation de tablettes pour prendre des photos, utilisation de logiciels de 
cadrage, lecture et repérage sur une carte, un plan.

Les autres projets :

   Liaison CM2 / 6e le jeudi 14 avril 2022 : avec lecture de contes à partir d’images projetées.

   Correspondance en périodes 3 à 5 : avec des élèves de CE2-CM1-CM2 de l’école de Gray-sur-Mer, près d’Asnelles dans 
le Calvados, en lien avec le séjour de fin d’année. Les échanges ont eu lieu sous différentes formes : lettres, portraits, 
cartes postales, livre numérique pour présenter notre école et notre village.

   Séjour en Normandie du 13 au 17 juin 2022 autour 
d’un double thème : histoire du Débarquement 
et découverte du littoral et des activités qui s’y 
rapportent. 

  Séjour riche en découvertes et en visites, permettant 
d’aborder une période historique de façon 
différente (visite du Mémorial de Caen ; cinéma 360° 
Arromanches ; batterie allemande de Colleville-sur-
Mer ; cimetières militaires américain et allemand...). 

  Les activités liées à l’exploitation du littoral (pêche 
à pied ; jeu des marées ; char à voile...) ont permis 
de véritables découvertes pour les enfants qui 
n’avaient jamais vu la mer. 

  L’accueil était de qualité, tant au niveau des infrastructures, qu’au niveau des repas cuisinés ou de l’animation des temps 
de vie quotidienne.



Titulaires :

• BESTEL Thibaut
• BORSOI Clément
• BRAGA Anne-Laure
• KAPAMADJIAN Noémie
• GIBERT Virginie

Suppléants :

• BAROILLER Pierre-Emmanuel
• DURAND Albane
• EVRARD Mathieu
• BUFFENOIR Sabine
• CHATRY Jérôme

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES POUR LES CONSEILS D’ÉCOLE DE 2022-2023  :
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• CONCERNANT TOUTES LES CLASSES DE L’ÉCOLE  

   Fête des 100 jours d’École le mardi 12 avril 2022 :  
fort du succès de l’année dernière, le projet sera de 
nouveau reconduit dans toutes les classes.

   Venue de l’auteur Papa Chouch et de l’illustrateur 
Yannick Vicente le jeudi 19 mai 2022 : Les élèves ont 
pu bénéficier d’un temps spécifique  avec ces deux 
personnes afin qu’ils leurs présentent leur métier 
respectif. Les plus grands ont eu droit à un cours 
de dessin. Chaque enfant a pu repartir avec l’album 
dédicacé « L’hippopotame qui avait un gros popotin » 
et des goodies. Journée agréable et appréciée par tous.

   Portes Ouvertes de l’École le mardi 28 juin 2022 : avec exposition des travaux des enfants (sous le préau et dans le 
bâtiment élémentaire) + petite représentation de danses et chant en salle de motricité pour les classes de maternelle.

   Randonnée du dernier jour le jeudi 7 juillet 2022 avec 2 circuits différents : maternelle / élémentaire; pique-nique au 
stade; Olympiades par équipes (mélangeant petits et grands) pour finir l’année scolaire dans la joie et la bonne humeur.



CANTINE

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

CANTINE ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE

La cantine scolaire sert en moyenne 80 repas 
par jour. C’est une équipe composée de Patricia 
Fiore, Virginie Bonnardot, Alexia Michel, Anna-
Maria De Stefano et Meghann Gillonnier qui 
encadre les enfants sur le temps méridien.

Malgré l’augmentation du prix du repas 
facturé par notre prestataire à la rentrée 
2022, le Conseil Municipal a décidé de ne 
pas reporter cette hausse sur les familles. 

Alexia Michel, Audrey Pouly et Murielle Lemond encadrent et animent 
la garderie qui accueille en moyenne 28 enfants. Il est proposé aux 
enfants des activités ludiques et créatives. 

Sur la garderie du soir, après le goûter, un espace « devoirs en 
autonomie » est accessible aux enfants qui souhaitent s’avancer dans 
l’apprentissage de leurs leçons.

 Le service de garderie est proposé au tarif de 0.032 € la minute.

NOUVEAUTÉS : 

 En partenariat avec les parents d’élèves élus, une plaquette  
intitulée « Le règlement de la cantine pour les enfants » est en 
cours de réalisation  et sera prochainement remise aux enfants.

 Caroline Camiolo, psychopraticienne au cabinet médical va 
intervenir auprès de nos agents en charge du périscolaire pour 
les accompagner sur des thématiques telles que  la relation 
éducative, la gestion des conflits et la communication.

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h à 8h50 et de 16h30 à 18h30
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4 €
PAR REPAS

UNE 
MOYENNE DE 

28
ENFANTS
PAR JOUR



C’est avec plaisir que nous avons pu de nouveau 
accueillir les classes les lundis après-midi. Les enfants 
étaient ravis de revenir à la bibliothèque pour retrouver 
leurs lectures favorites.

Nos petits lecteurs de la micro-crèche ont repris aussi 
leur visite un vendredi matin par mois. Ils évoluent 
avec ravissement parmi les petits livres qui leur sont 
destinés. 

Chaque année, un budget alloué par la municipalité 
nous permet l’achat de nouveaux livres dont beaucoup 
sont des dernières parutions. 

La BDSL permet aussi d’avoir des ouvrages que nous ne 
possédons pas, via un système de navette tous les 15 
jours. Vous pouvez d’ailleurs consulter son fonds par le 
lien mis sur notre site : bibliotheques71.fr

Depuis le 1er janvier 2022, le prêt des ouvrages à la 
bibliothèque est gratuit pour tous les lecteurs.

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHEQUE-MARMAGNE.FR

Le site de la bibliothèque, avec notre catalogue 
en ligne, a permis de garder le contact avec nos 
lecteurs. Et à notre grande satisfaction,  nous 
avons enregistré, depuis septembre 2021, 24 
nouveaux lecteurs dont 13 enfants entre 0 et 
14 ans. Ce site permet d’avoir accès à tout notre 
fonds, de réserver des ouvrages, de faire des 
suggestions d’achat de livres… 

Chaque lecteur a la possibilité de consulter son 
compte. Pour rappel, l’identifiant correspond 
aux quatre chiffres de la carte lecteur, le mot 
de passe est 0101 (à changer dès la première 
connexion).

GRATUIT 
POUR TOUS !

Nous avons enfin retrouvé une année plus sereine, 
malgré quelques contraintes.

Catalogue en ligne sur :

https://bibliotheque-marmagne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

En période scolaire :  
lundi et mercredi de 14h à 17h 
Pendant les vacances scolaires :  

mercredi de 14h à 17h
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Agences : Sérézin du Rhône - Sisteron - Dijon - Clermont-Ferrand

HORLOGES PLAIRE S.A.S.
Campanistes

729, route du Mesvrin
71710 St-Symphorien-de-Marmagne

Tél. 03 85 78 23 56
Fax 03 85 78 21 43

Email : horlogesplaire@aol.com
site : www.horlogesplaire.fr 

CLOCHES - HORLOGES
BEFFROIS

PARATONNERRES



20-71-001

DEPUIS 1929

26, rue Marcel Sembat
71200 LE CREUSOT

FIOUL EXTRA - GAZOLE 
GAZOLE NON ROUTIER

Tél. 03 85 78 48 48 - Fax 03 85 80 83 12

SERVICE CHAUFFAGE
Tél. 03 85 78 65 86

Entretiens - Dépannages - Installations

Si vous avez un projet de travaux d’économie d’énergie,
contactez-nous !

Nous pouvons participer au financement.

L’énergie est notre avenir économisons la !
03 85 55 77 67

50, rue des Perrelles - 71710 MARMAGNE

06 80 73 53 90

PAYSAGISTE
n  Élagage
n  Bêchage
n  Tonte
n  Entretien
n  Taille
n  Labourage
n  Plantation
n  Débroussaillage
n  Création
n  Déneigement

Mickaël LACOUR
Visigneux
71710 MARMAGNE
Tél. 03 85 78 24 55
Port. 06 78 62 74 73
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ASSOCIATION DE L’ÉCOLE
ASSOCIATION DE L’ÉCOLE PIERRE-GABRIEL BOUDOT

Malgré un contexte sanitaire encore contraignant, l’Association de l’École a organisé plusieurs  
manifestations en 2022, telles que la brocante en mai, le repas partagé dans la cour de l’école en juin,  
le Trail en juillet aux côtés d’autres associations de la commune, son premier concours de belote en  
novembre ou bien la vente des sapins en décembre.

Le 30 septembre 2022 s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association de l’École de Marmagne,  
au cours de laquelle un nouveau bureau a été élu :

MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION POUR 2022 - 2023

Président : Jérôme CHATRY   |   Vice-président : Félix MARTINET   |   Secrétaire : Myriam NUNES   |   Secrétaire adjoint : Franck SCHAEFFER 

Trésorière : Alison DENIS    |    Trésorier adjoint : Karine RAVRY    |    Vérificateur aux Comptes  : Magdeline LACOUR

Jérôme Chatry remercie les bénévoles qui œuvrent à ses côtés et espère que les manifestations à venir  
permettront de partager tous ensemble des moments conviviaux et constructifs.

VIE ASSOCIATIVE

Grâce à l’implication des bénévoles et à la bonne participation 
des familles, l’Association se porte bien et peut aider à financer 
les projets menés par les enseignantes de Marmagne. 

Ainsi, nos petits écoliers ont pu bénéficier d’un certain nombre 
d’activités durant l’année scolaire 2021/2022 : 

  Maternelle : achat de draisiennes ; 3 séances de cinéma au 
Creusot ; spectacle de la Compagnie des 3 Chardons à l’école ;  
sortie de fin d’année dans une ferme à Curgy.

  CP-CE1-CE2 : projet Conte tout au long de l’année avec 
intervention d’une conteuse professionnelle ; abonnements 
(petit journal quotidien, site pédagogique) ; sortie à la caserne 
des pompiers du Creusot ; sortie de fin d’année au Musée de 
l’École à Saint-Rémy.

  CE2-CM1-CM2 : abonnements divers ; projet Liaison CM2/6e 

autour des contes avec visite du Collège Centre ; voyage 
scolaire (5 jours en Normandie). 

  Pour toute l’école : intervention d’un auteur de littérature de 
jeunesse, Papa Chouch, et d’un illustrateur, Yannick Vicente.

Les bénévoles de l’association espèrent pouvoir mener à 
bien les actions prévues pour la nouvelle année scolaire : 

•  Samedi 25 mars 2023 : Loto au gymnase

• Dimanche 14 mai 2023 : Brocante au stade

• Samedi 17 juin 2023 : Fête de l’École au gymnase

• Vendredi 30 septembre 2023 : Assemblée Générale

• Vendredi 10 novembre 2023 : Concours de Belote 

• Vendredi 8 décembre 2023 : Sapins de Noël au gymnase
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FOOTBALL CLUB DE MARMAGNE
SAISON 2021/2022

Affilié à la Fédération française de Football et engagé dans les championnats seniors, féminins  
et jeunes du District de Saône-et-Loire, le Football Club de Marmagne tisse un lien social envers 
les habitants et leurs enfants et contribue largement à la vie associative de la commune.   

L’équipe 1re Sénior qui évolue en Départemental 2 a terminé 9e du classement et a accédé au 2e Tour de 
coupe de France ou elle s’est vue éliminée par La Chapelle-de-Guinchay, équipe qui évolue en niveau 
supérieur (R1) et entraînée par Bruno N’GOTTY, ancien joueur professionnel. 

L’équipe B qui évolue en départemental 4 a 
terminé 4e de son groupe. 

L’équipe féminine à 8 a terminé 1re lors de la 
phase 1 du championnat, puis 4e lors de la phase 
2 de la poule haute.

Cette saison, le club a engagé 2 équipes seniors, 
1 équipe féminine et une équipe U18.

Les seniors sont encadrés par Yannick PRZYBYLA 
et Johann MICHALAK, le but étant de maintenir 
l’équipe A et faire monter l’équipe B au niveau 
supérieur, tout en faisant tourner l’effectif.

Entraînées par David GREBILLE et Virginie 
AMORIM, les féminines ont été engagées dans 
le championnat à 8 du district de Saône-et-Loire. 
Les U18 entraînés par Marco PICCIRILLI et Thierry 
CHAPUT sont en entente avec Blanzy et engagés 
au championnat à 11 cette saison.

Au nom de tous les licenciés, la présidente
 remercie les généreux et fidèles 

sponsors, les associations, la Municipalité et ses représentants sans lesq
uels nous  

ne pourrions pas pratiquer notre sport et
 assurer la pérennité du club.

Présidente : Céline MOLLEY   |   Vice président : Loïc MARGUERON ANDRIOT   

Secrétaire : Eric PERRODIN   |   Trésorière : Claudie MARGUERON ANDRIOT

Contact : marmagne.fc@lbfc-foot.fr

Le club comptait 108 licences toutes catégories confondues, des U18 jusqu’aux dirigeants pour la 
saison 2021/2022. Licenciés venant de toutes les villes et villages alentours, attirés par l’ambiance 
et l’esprit familial de notre club. Après 2 saisons compliquées suite à la crise sanitaire, la saison 
2021/2022 a pu aller à son terme. 

Jérôme BAILEY à la présidence pendant 2 saisons, aidé par une vingtaine de dirigeants et autres bénévoles pour assurer les 
manifestations, indispensables aux finances du club a laissé sa place à Céline MOLLEY pour la saison 2022/2023.



VIE ASSOCIATIVE

FNACA
COMITÉ DE MARMAGNE

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie  
et Maroc Tunisie

LE BUREAU EST COMPOSÉ AINSI :

MM. CHABUET François - Roger MARCINIAK et Guy MARCINAK

Les porte-drapeaux sont MM. Guy MARCINIAK  et Guy CORNOT 
qui se partagent la tâche.

Commémoration du 11 novembre 1918

  À ce jour, notre effectif est de 24 adhérents et 8 veuves d’adhérents.

Vendredi 28 octobre 2022, le comité a tenu son assemblée  
générale, au centre associatif au cours de laquelle a eu lieu la remise 
des cartes et calendriers 2023 aux participants.

Nous avons participé à toutes les commémorations patriotiques : 19 
mars – 8 mai – 18 juin (appel du Général de Gaulle) –  7 septembre au 
monument de Visigneux – 11 novembre. À Montcenis, nous avons été 
invités à la remise de la Légion d’Honneur à un adhérent de Montcenis.

Nous sommes restés inactifs cette année (aucune manifestation 
organisée en raison de l’âge avancé de nos adhérents).

Pour en savoir plus sur notre association et nos activités ou pour  
prendre contact, consultez notre site internet et notre page Facebook :  

http://www.letraitdunionartsetloisirs-marmagne.fr/

Après deux années de disette, notre activité reprend timidement.

Les prestations redémarrent lentement, c’est avec 
plaisir que nous reprenons nos animations pour  
toutes les occasions, foires artisanales, fêtes de 
famille, maisons de retraite, etc.

Nous avons participé au festival d’orgues de Barbarie 
de Montcenis et avons animé des après-midi récréatifs 
à la villa Médicis à Montceau-les-Mines, à la résidence 

les Tilleuls à Saint-Vallier et à la résidence Âges et Vie à Marmagne. Nous sommes des 
tourneurs de manivelle, venez écouter nos jolies ritournelles aux sonorités douces et 
mélodieuses, des airs d’autrefois connus de tous pour faire chanter jeunes et moins jeunes.

Nous intervenons pour toutes occasions : foires artisanales, fêtes de famille, maison de retraite, bistrots etc.

LES ABOYEURS DU MESVRIN

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Marielle MATRAT

Vice-président : Christian RÉPY

Trésorier : Jean-Claude MATRAT

Secrétaire : Marielle MATRAT
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LE TRAIT D’UNION ARTS ET LOISIRS
SAISON 2021-2022

Association vivante et réactive, le Trait d’Union Arts et 
Loisirs, qui a célébré cette année ses 20 ans d’existence, 
a su évoluer et s’adapter au fil du temps tout en 
conservant en permanence sa volonté de renforcer le 
lien social entre toutes les couches de population.

Merci à tous ceux, membres ou non de l’ass
ociation,  

qui nous apportent de l’aide. Merci à la municipalité 

pour son soutien et pour la mise à disposit
ion de la 

salle des associations pour nos activités.

Pour en savoir plus sur notre association et nos activités ou pour  
prendre contact, consultez notre site internet et notre page Facebook :  

http://www.letraitdunionartsetloisirs-marmagne.fr/

Au cours des journées « Portes ouvertes » organisées en juin 
pour l’occasion, qui ont connu un beau succès, les grandes 
lignes de son histoire ont été rappelées et les différentes 
activités actuellement proposées ont été présentées.

Les activités ont repris progressivement en début de saison 
et se sont déroulées normalement par la suite :

•  Les jeudis récréatifs rassemblent dorénavant 2 fois par 
mois les fidèles adeptes des jeux de cartes et de société.

•  Nos rendez-vous conviviaux - Bûche de Noël, Galette des 
rois - qui connaissent habituellement un grand succès 
ont encore été impactés par les contraintes sanitaires. 
Le premier a du être annulé et le second réaménagé par 
atelier. Le repas « choucroute », organisé en février a 
marqué le retour de ces moments festifs.

•  Notre traditionnel marché artisanal et gourmand de 
novembre nous a permis de contribuer à l’animation de la 
commune.

De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre à la suite 
de la journée « Portes ouvertes » et la saison qui démarre se 
présente bien.

Nous lançons cependant un appel à tous ceux qui ont un peu 
de temps à donner pour renforcer l’équipe de bénévoles qui 
assure le fonctionnement de l’association et la préparation 
des manifestations.

LE BUREAU :

Présidente : Françoise GUERRIER
Trésorier : Jean BURGAUD
Trésorier-adjoint  : Jean-Paul FOUCHECOURT
Secrétaire : Claudine CONTASSOT

Les différents ateliers proposent des activités 
créatives et de loisirs dans de nombreux domaines :
-  Arts plastiques : 
le groupe, qui se réunit une fois par semaine, s’est consacré, 
en lien avec la municipalité, à un chantier d’envergure : la 
décoration murale de la salle des associations. Il a également 
organisé des sorties (Musée Rollin et Exposition Rochette).

-  Gym douce : 
ces séances d’activité physique hebdomadaires animées 
par un professionnel. favorisent l’équilibre, le renforcement 
musculaire, la coordination et la mémorisation. Elles 
réunissent chaque semaine de nombreux participants. 

-  Œnologie : 
les dégustations mensuelles, dédiées principalement  cette 
saison aux vins du Sud-ouest et du Languedoc Roussillon, 
ont réuni une vingtaine de personnes pour un moment de 
détente et d’échanges autour du vin. La saison s’est terminée 
par un repas amical à l’Auberge Morvandelle de Tintry. 

-  Vannerie : 
cet atelier qui fonctionne chaque semaine, de fin octobre à 
mars, permet aux participants de s’initier ou se perfectionner 
dans le travail de  l’osier sous toutes ses formes. Une équipe 
de « vanniers » participe à la construction d’une marionnette 
géante pour le festival des Beaux Bagages au Creusot.

-  Informatique : 
nous proposons une assistance individuelle et des conseils 
pour tous au cours des permanences du jeudi après-midi.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE  
SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE DE MARMAGNE

VIE ASSOCIATIVE

L’Association Histoire et Patrimoine a pour 
objectif de préserver et promouvoir le 
patrimoine de Marmagne. Celui-ci témoigne  
de l’histoire de la commune et de la vie de  
ses habitants. 

Notre village dispose d’un patrimoine à la fois rural 
et industriel en lien avec l’histoire exceptionnelle du 
Creusot, comme en témoigne la fontaine de la place 
éponyme qui porte le nom Schneider. 

La pérennité de ce patrimoine est fondamentale afin 
que l’ensemble des habitants se l’approprie et le 
transmette aux générations futures de Marmagne.

Notre association effectue également des travaux de 
recherches historiques afin de rédiger des documents 
en vue de les présenter lors de conférences.

Notre association est ouverte à toutes et à tous ! 

Cotisation annuelle :  10 €

Brochure du Petit Patrimoine de Marmagne  
vendue auprès des membres du bureau  
& au Petit Carbillet :  10 €

Si vous possédez des photos ou documents  
divers relatant de l’histoire de Marmagne,  
n’hésitez pas à nous contacter !

COTISATION 
ANNUELLE 

10 €

LES PROJETS PATRIMONIAUX ET DE RECHERCHE  :

• Remise en états des lavoirs de la commune.

• Rénovation de la fontaine du bourg.

•  Travaux de recherche sur les petits métiers  
et commerces anciens.

•  Mise en place de signalétiques  
(bâtiments et éléments historiques, les 
sculptures des oiseaux à côté du Mesvrin).

•  Réfection de la porte et des grilles en fer forgé 
de la Chapelle Saint Sulpice.

LES CONFÉRENCES  :

Marmagne, deux siècles d’histoire (1789-2020)

Michel CHANLIAU, président d’honneur de notre association et 
passionné par l’histoire de Marmagne a présenté son ouvrage lors 
d’une conférence le 3 juin 2022 au centre associatif. Fruit d’un long 
travail de recherche et de consultation d’archives, cet ouvrage est 
disponible à la vente auprès de notre association.

À venir : Conférence sur les fusillés de Visigneux

Rejoignez-nous !

Chapelle Saint-Sulpice

Chaque année, à la rentrée, la  
Chapelle Saint-Sulpice ouvre 
ses portes durant une journée. 
Cette année encore, de nombreux 
visiteurs et promeneurs sont 
venus découvrir ou re-découvrir 
cet élément majeur du patrimoine 
de la commune.

La chapelle fait partie du patrimoine suite à un don privé. 

Notre association rénovera l’année prochaine la porte et les 
grilles en fer forgé. 

Nous avons également alerté la municipalité sur les travaux 
urgents de réfection de la toiture.

Président : Fabrice MARGUIER 
fabrice.marguier@gmail.com

Secrétaire : Odette DURAND  
odetted@wanadoo.fr

Trésorier : Alain DAY  
chtiday@sfr.fr
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Il a été comptabilisé 55 adhérents, dont 16 enfants sur la saison précédente, un résultat qui 
est identique actuellement pour la nouvelle saison qui a débuté.

BADMINTON : 

Une séance exclusivement dédiée aux adultes est 
programmée en semaine de 18h à 20h30. 

Une nouvelle séance « famille » a été crée cette année le 
jeudi soir de 17h45 à 19h30. L’objectif étant que parents 
et enfants puissent passer un bon moment ensemble en 
découvrant le badminton. 

Nous rappelons que tout enfant de moins de 12 ans 
doit obligatoirement être accompagné par un parent  
(Les adhérents et membres du bureau n’étant pas habilités 
à assurer seul des missions de surveillance auprès des 
personnes mineures).

Toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire et découvrir 
ce sport au cours de l’année sont les bienvenues (un essai le 
temps d’une séance est proposée).

TENNIS : 

Il n’y a pas de moniteurs dédiés à l’encadrement des 
entraînements ; l’accès au terrain étant libre (sous réserve 
d’être à jour de cotisation et de s’inscrire à distance sur le 
planning en ligne).

COTISATIONS  ANNUELLES

Individuel 25 € 

Couple  35 €

Famille 45 €

COTISATIONS  PRINTEMPS - ÉTÉ

Famille 25 € 

CONTACT :

marmagneraquettes71@gmail.com

MARMAGNE RAQUETTES LOISIRS
SAISON 2021-2022

LE BUREAU EST COMPOSÉ DE :

David DOREAU  Président

Sébastien MOLLEY  Secrétaire général

Rufino MARTIN  Secrétaire adjoint

Claudio CIUFICI  Trésorier

TARIFS BADMINTON & TENNIS
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VIE ASSOCIATIVE

A.A.P.M.A. DE MARMAGNE
LES AMIS DU MESVRIN

2022 aura été une année de transition suite aux élections du bureau invalidées par la fédération départementale 
de pêche pour vice de forme ! 

VIE ASSOCIATIVE

LE NOUVEAU BUREAU

Président : BERNARD Claude
Vice-Président Honoraire : DROZDOWSKI François 
Trésorier cartes : COLIN Frédéric
Secrétaire : PROST René
Secrétaire adjoint : MARCHAND Andrée

Autres membres du bureau :

BERNARD Daniel
DEMORTIERE Noel
DUCRET Cyril
LAMALLE Michel

MARTHIEN Robert
RANCIER Gilles G.P.
DECHAUME Noël G.P.
CHAUSSARD Claude 

Le 30 janvier 2022 s’en est suivi l’assemblée Générale 
Extraordinaire en dissolution ! 

Le sauvetage de l’AAPPMA de Marmagne a été réalisé grâce à 
la candidature à la présidence de Monsieur Claude BERNARD 
avec la continuité du bureau à sa demande. 

Remerciements à Monsieur le Maire de Marmagne ayant calmé 
les véhémences fédérales permettant ainsi la continuité de 
l’association avec sérénité.

•  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022  •
LE 29 JANVIER 2023  -  9h30

(salle des sports du Chambon)

ACTIVITÉS  2022

Déversements en mars :
400 Kg de truites Fario

Animation Pêche
Le 17 septembre 2022 : 60 kg de truites Fario.
Très bonne assistance aux divers stands.

Retour sur cette manifestation en images :

Déversements en mai :
200 Kg de truites Fario

Réunions mensuelles maintenues
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Déversements

Animation Pêche



SAISON 2021-2022

C’est avec joie et bonne humeur que les adhérents ont pu 
se retrouver au gymnase du Chambon ! 

Les cours adaptés à tous et pour tout niveau ont été animés 
avec grand succès chaque semaine. Convivialité et effort 
mesuré de chacun ont rythmé cette année !   

SAISON 2022-2023

  Les activités ont repris avec beaucoup d’entrain depuis le 
12 septembre 2022.

  Nous comptons actuellement déjà plus de 30 adhérents et 
vous pouvez venir vous inscrire à tout moment ! 

  Christine et Séverine continuent à nous enrichir de 
leur savoir en nous proposant des cours de qualité, 
indispensable à une bonne santé et hygiène de vie !

  Nous vous proposerons des manifestations en 2023,  
soyez attentifs, nous vous attendrons nombreux ! 

Un soupçon de joie et de bonne humeur, une dose d’animatrices diplômées, 

une pincée de vitalité, une cuillerée de dynamisme ! 

Voilà comment donner un bon coup de fouet à sa motivation pour se retrouver autour du sport santé ! 

COMPOSITION DU BUREAU 2022-2023

Président : Michel LAGRANGE   |   Vice-présidente : Marielle MATRAT   |   Trésorière : Cindy LARUE

Trésorière adjointe : Marie-Dolorès MOURON   |  Secrétaire : Angélique STAWSKI   |   Secrétaire adjointe : Sophie POISSONNIER

RENSEIGNEMENTS

Tel : 03 85 78 27 07 (Président)   |   Tel : 06 77 91 14 12 (Secrétaire)   |   Email : marmagne.gym.71@gmail.com

renforcement musculaire
9h30

Gym tonique
18h45

renforcement musculaire
9h30

SÉVERINE CHRISTINE SÉVERINE

LUNDI MARDI JEUDI

Jours & horaires des cours (salles du Chambon)

MARMAGNE GYM 71 
UNE ASSOCIATION DONT LA RECETTE FONCTIONNE ! 

Tarif des adhésions
60 € pour une année  

(tous cours confondus)
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L’amicale des chasseurs de « Visigneux » est une association loi 1901 dont le siège social est situé dans la 
cabane implantée au bord de l’étang. Elle est constituée de membres dont un président « Loulou » GARNIER.

L’activité des chasseurs se pratique par alternance une fois le samedi et une fois le dimanche, sur un territoire de 465,88 
hectares, comprenant bois, prés, friches, et étangs. Ces surfaces se répartissent sur les communes de Marmagne, Le Creusot, 
Saint-Sernin-du-Bois et Antully.

Le gibier est constitué de sangliers, renards, chevreuils, canards, lièvres, pigeons et bécasses. Des quotas pour le grand 
gibier (sanglier-chevreuil) sont attribués par la Fédération Départementale des chasseurs chaque année. Des bracelets 
doivent être placés sur l’animal tué sur place avant son enlèvement. 

La sécurité des chasseurs étant permanente, avant chaque sortie le 
Président ou son représentant rappelle les consignes de sécurité. 

Des panneaux sont placés à l’entrée des enceintes chassées de manière 
à aviser le public.

AMICALE DES CHASSEURS DE VISIGNEUX

VIE ASSOCIATIVE

Un repas pris en commun après chaque battue a lieu  
à la cabane de chasse vers l’étang.



Garage • Carr�serie • Peinture

Mécanique auto

Restaurartion de véhicules

Carr�serie - peinture

Achat & vente de véhicules

64 rue des Perrelles - 71710 Marmagne

03 85 78 26 42
06 14 27 23 61

Réparation toutes marques
Rénovation de phares
Pneumatique

Neuf • Occasion • Anciens

Garage Godillot

LEQUIN Thierry & Sandrine
Crémier, fromager, affineur

Création de
plateau de fromage

Communion, Mariage,
Evènement, etc…

St-Symphorien-de-Marmagne

06 85 79 06 06

A Marmagne le vendredi matin

Spécialités : rosette, jambon sec, andouillette, pâté croûte

A Marmagne
le vendredi matin

Salon Alain
Coiffure Homme

Place de la Fontaine
MARMAGNE

Tél. 03 85 78 26 12

Cabinet de psychologie
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VIE MUNICIPALE

FÊTE DU VILLAGE
ON A REMIS ÇA AU CHAMBON !

VIE MUNICIPALE

Le 17 juillet, l’EALC (Entente Athlétique Le Creusot), des associations de Marmagne et la municipalité ont 
reconduit pour la deuxième année consécutive une journée de festivités avec, comme fil rouge, la deuxième 
édition du trail du Mesvrin.

Dès le matin, les amateurs de pétanque se sont retrouvés 
pour en découdre.

En début d’après-midi, diverses animations de découverte 
organisées par les associations sportives en direction des 
enfants ont eu lieu. Tout au long de la journée, saucisses, 
grillades et crêpes ont pu être dégustées. 

En fin d’après-midi, ce sont tout d’abord les jeunes qui ont 
pris part à des courses organisées sur le site du Chambon.

Les grands ont pu ensuite se mesurer sur deux épreuves : 
un parcours de 9 km et un parcours de 18 km tracé sur les 
chemins des communes de Marmagne et Saint-Symphorien.

Plus tard dans la soirée un repas 
champêtre s’est tenu dans et à 
proximité de la salle des sports.



EN MAIRIE
UNE NOUVELLE RECRUE !

Cette année encore, le public a répondu présent tout au long de la journée.  
Malgré un succès mitigé du trail, L’EALC a proposé de réaliser une troisième édition en 2023. 
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UNE 
DEUXIÈME 

ÉDITION
RÉUSSIE !

La troisième édition du trail du Mesvrin est fixée au 1er juillet 2023.

Des rencontres avec les associations de la commune auront lieu en début d’année 
afin de préparer cette nouvelle journée de festivités.

Nous souhaitons la bienvenue à Ludivine De Gea,  
arrivée au secrétariat de mairie début février 2022.

Originaire de Haute Savoie où elle occupait un poste similaire 
dans une ville de 5 000 habitants depuis 2 ans et demi, c’est 
afin d’accompagner son conjoint, muté dans notre région, 
qu’elle a postulé à Marmagne.

Pour clôturer la journée, un feu d’artifice a été tiré.



LE BUDGET PRINCIPAL 2022

VIE MUNICIPALE
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Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité : charges à caractère général, de personnels, d’entretien, 
de gestion courante, intérêts d’emprunt, etc.

Toutes les recettes que la commune perçoit : impôts et taxes, 
dotations de l’état, produits et services, excédent de l’année 
précédente.

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

 Dépenses 2022 1 204 175 e  Recettes 2022 977 711 e

 Autofinancement 2022   5 110 e  Excédent 2021 reporté  231 574 e

 Total 1 209 285 e  Total 1 209 285 e

 Répartition dépenses de fonctionnement

3 750

97 436 519 320

279 820,7457
8 710

9 000

7 000

506 665

184 750

36 786

  Charges à caractère général
  Charges de personnels et frais
  Atténuations de produits FNGIR
  Dépenses imprévues
  Transfert entre sections
  Autres charges de gestion courante
  Charges financières

  Produits exceptionnels
  Remboursement rémunération
  Revenu immeubles - Excédent budget
  Facturations de services
  Dotations & participations
  Impôts et taxes

 Répartition recettes de fonctionnement

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REGROUPE :

15 000

233 508

> En dépenses : Les nouveaux équipement ou l’entretien du 
patrimoine immobilier, le remboursement du capital des emprunts, 
le déficit de l’année précédente.

> En recettes : Les subventions de l’état ou des autres collectivités,le 
remboursement de la TVA et l’autofinancement qui correspond à 
l’excédent de la section de fonctionnement

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REGROUPE :
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INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

 Dépenses 2022 195 127 e  Recettes 2022   176 765 e

  Autofinancement 2022 18 362 e

 Total  195 127 e  Total       195 127 e

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PRÉVOIENT ENTRE AUTRES :

Bibliothèque

  Petit meuble

Mairie

  Terrassement parterres face mairie

  Aménagement intérieur

  Panneau affichage électronique

  Logiciel panneau affichage

École primaire

  Table ergonomique

  Alarme Attentat

  Volet de l’appartement du dessus École

  Electricité École Coffret Extension

  Contrôle Electricité Socotec réalisé

Restaurant scolaire (Projet)

  Acquisition terrain garage

  Frais d’acquisition

  Diagnostic amiantage

  Plan topographique

  Étude Architecte - MO - Économiste…

  Étude sols

Zone Chambon

  Barrière bois

Église - Cimetière - Chapelle

  Eglise : réfection fuite toit

  Eclairage public

   Remplacement d’appareils 
Croix blanchot - Abri bus

  Chemins ruraux

   Chemins Saint Sulpice - Maison Loy 
La Chaume - Les Descloix

Matériels

   Débroussailleuse

   Débroussayeur

   Panneau Pédagogique Radar Vitesse 
Élan Cité

233 508

LE BUDGET MICRO CRÈCHE 2022
En dépense de fonctionnement :
Les recettes réglées par les parents sont budgétisées en augmentation par rapport à 2021 du fait d’avoir obtenu l’autorisation d’augmenter 
les capacités d’accueil (accueil de 12 enfants au lieu de 10 actuellement à compter du 1er mai).
Néanmoins, on constate une nouvelle augmentation de la masse salariale due à l’augmentation des charges.
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses à 166 614 €.

En recette de fonctionnement :
Le budget prévoit une petite augmentation des recettes payées par les parents du 
fait de l’augmentation du nombre de place et du taux d’occupation.

En Section d’investissement
Il n’y a pas de dépenses d’investissement inscrites au budget 2022.
On peut noter une recette de 6 400 € pour une récupération de FCTVA.
En Investissement, le budget s’équilibre en recettes et en dépenses à 41 209 €.

LE BUDGET CABINET MÉDICAL 2022
En dépenses de fonctionnement
Le chapitre 11 des charges courantes est budgétisé à hauteur de 7 800 € 
correspondant aux dépenses liées à l’eau, l’électricité,le ménage, les impôts locaux…
Le virement à la section à la section d’investissement étant de 164 120 €.
En recette de fonctionnement, on trouve le montant des loyers pour 22 900 € et la 
compensation communale pour 149 000 € pour l’équilibre budgétaire.
Le budget fonctionnement s’équilibre donc à 175 020 €.

En dépenses d’investissement, le déficit reporté est de 140 713 €, la fin des factures de construction du bâtiment et de ses abords est 
de 57 000 €.

En recettes d’investissement, le virement de la section de fonctionnement est de 164 120 €.
Les subventions du département et de l’État pour 120 939 €, ainsi que les cautions pour les locations à hauteur de 1900€ constituent 
principalement les recettes pour un montant qui s’équilibre à 287 907 €.

€

€



VIE MUNICIPALE
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ÂGES & VIE
À MARMAGNE

La colocation pour les personnes âgées dépendantes de 
Marmagne a fêté ses 2 ans en octobre dernier. Le principe 
fondamental du dispositif Ages & Vie est l’ouverture sur 
l’extérieur et le maintien d’un cadre de vie le plus normal 
possible.

Au 2 rue Rose Létang, dans un espace à taille humaine, des 
personnes âgées qui ne pouvaient (ou ne voulaient) plus demeurer 
seules, bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec une 
présence 24h/24 : aide au lever, au coucher, toilette, ménage, linge, 
animation, et repas faits maison.

Les avantages pour les colocataires âgés en perte d’autonomie :

  Être accompagnées pour tout ce qu’ils ne peuvent plus faire seuls

 Sécurité grâce à la présence 24h/24 d’auxiliaires de vie

  Possibilité de rester dans sa commune, dans un vrai « chez soi »

  Continuer à choisir comment mener sa vie : ses soignants, son  
heure de lever, de coucher, ce que l’on veut manger, et pouvoir 
disposer de la clé de son logement, recevoir qui l’on souhaite  
quand on le souhaite...

L’équipe d’auxiliaires de vie dont certain(es) habitent à l’étage 
avec leurs familles s’occupe de l’aide au lever, au coucher, à la 
toilette, aux déplacements, de la préparation et de la prise des 
repas, du ménage, de l’entretien du linge, des animations et de la 
vie sociale... Dans un cadre convivial et rassurant, les colocataires 
qui le souhaitent sont invités par les auxiliaires de vie à participer à 
la vie de la maison (aide à la préparation des repas, pliage du linge, 
jardinage...). Et aux animations : depuis l’ouverture de la colocation 
de nombreux moments d’échanges conviviaux ont été organisés 
par l’équipe d’auxiliaires de vie.

Ages & Vie est née en 2008 d’une conviction forte : « nous devrions 
tous pouvoir choisir librement la façon dont on souhaite vieillir ».  
Depuis, Ages & Vie développe partout en France sa réponse aux 
besoins des personnes en perte d’autonomie (GIR2 à 6) : des 
domiciles partagés ouverts sur l’extérieur proposant un cadre de 
vie le plus normal possible.

pour toute demande de renseignement :

0 801 07 08 09 Service & appel gratuits

contact@agesetvie.com 

www.agesetvie.com



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ULTÉRIEURES

MARS

Loto « Association de l’École » Salle des Sports Samedi 25 mars 2023

MAI

Brocante « Association de l’École » Stade du Chambon Dimanche 14 mai 2023

JUIN

Kermesse « Association de l’École » Stade du Chambon Samedi 17 juin 2023

Concours de pétanque nocturne « FC Marmagne » Stade du Chambon Vendredi 9 juin 2023

Fête de la musique « FC Marmagne » Stade du Chambon Samedi 24 juin 2023

NOVEMBRE

Marché artisanal « Le Trait d’Union Arts et Loisirs» Salle des Fêtes Dimanche 5 novembre 2023

Concours de belote « Association de l’École » Salle des Fêtes Vendredi 10 novembre 2023

DÉCEMBRE

Loto « FC Marmagne » Samedi 2 décembre 2023
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JANVIER

Présentation des nouveau-nés Samedi 14 janvier 2023

Vœux du Maire Dimanche 15 janvier 2023Salle des Fêtes

Trail du Mesvrin « EALC et les associations de Marmagne » Samedi 1er juillet 2023

JUILLET

Stade du Chambon

Sapins de Noël « Association de l’École » Vendredi 8 décembre 2023



SALLES COMMUNALES
TARIFS DES LOCATIONS

CONCESSIONS
CIMETIÈRE TABLES ET BANCS

LES HABITANTS DE LA COMMUNE ONT LA POSSIBILITÉ DE LOUER 
DES TABLES ET DES BANCS

CONCESSIONS
COLOMBARIUM

DURÉE
50 ANS

30 ANS

15 ANS 
(Renouvellement)

AUTRES ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES  :   163 € PAR JOUR

PARTICULIERS DE LA COMMUNE :   65 € PAR JOUR

PARTICULIERS EXTÉRIEURS :    108 € PAR JOUR

1 JOURNÉE SANS CHAUFFAGE  :   141 €
2 JOURNÉES SANS CHAUFFAGE  :   228 €
1 JOURNÉE AVEC CHAUFFAGE  :   173 €
2 JOURNÉES AVEC CHAUFFAGE  :   293 €

1 JOURNÉE SANS CHAUFFAGE  :   195 €
2 JOURNÉES SANS CHAUFFAGE  :   293 €
1 JOURNÉE AVEC CHAUFFAGE  :   249 €
2 JOURNÉES AVEC CHAUFFAGE  :   379 €

SALLE DES ASSOCIATIONS
PLACE DE L’ÉGLISE

SALLE DES FÊTES HÉLÈNE VAILEAU
24 RUE DU BOURG

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS EXTÉRIEURS

DROITS DE PLACE POUR LE MARCHÉ
1,10 € LE MÈTRE / JOURDURÉE

50 ANS

2M2

228 €

163 €

87 €

206 €

4M2

454 €

324 €

173 €
DIMENSIONS : 2,2 X 0,67 M
1€ LE BANC OU LA TABLE
MINIMUM DE 8€ FACTURÉS

Les demandes doivent être effectuées 
avant le mardi précédent le week-end 
concerné.

CAUTION
216 €

CAUTION
163 €

gratuite pour les associations communales 
et pour les réunions de travail des 

associations extérieures.

forfait ménage mal effectué : 55 €

forfait lave-vaisselle : 49 €
forfait vaisselle : 43 €

forfait ménage mal effectué : 55 €

les associations de la commune 
peuvent louer la salle 

gratuitement une fois par an.
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ÉTAT CIVIL

Elena ATTADEMO  
née le 18/07/2018 

Théa ATTADEMO  
née le 24/08/2022 

Mathys, Anthony LABILLE  
né le 17/12/2021

José, Joaquim FERREIRA, le 30/12/2021 

Antoine, Denis BLONDEL, le 25/01/2022

Georges, Raymond GATEAU, le 11/02/2022

Edwige, Raymonde TRUCHOT, née GIRARDIN,  
le 15/03/2022

José DA CONCEIÇAO SILVA, le 12/03/2022 

Gabriel MAGNIEN, le 07/04/2022

Raymond, René, Félix BRUGNIAUX, le 22/04/2022

Michelle, Liliane LACROIX, née FÈVRE, le 22/04/2022

Marta KAMINSKI, le 28/05/2022 

Jeannine, Michèle, Louise, Yvonne CHANLIAU  
née DEVAUX, le 21/08/2022

Bernadette, Germaine GLUSCEVIC née CHOPPARD,  
le 26/08/2022

André, Charles, Antonin LANDRIOT, le 23/09/2022

Michelle, Aliette, Eugénie DECHAUME, le 14/10/2022

Danielle, Marie, Marcelle CORNOT, née DORMEAU,  
le 12/10/2022

Yves, Roger, Alexandre LEMAIRE, le 27/10/2022

Marguerite AOMOTEAUX, née VERGNIAUD,  
le 11/11/2022

Jacqueline BOBIN, née Bidault, le 26/11/2022

Jean, Claude, Gilbert BRUGNIAUX, le 29/11/2022

NAISSANCES

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS

DÉCÈS

Théa

Jules Élio Léandro

Adrien

Eva

Fabrice, Christian DEMANGE  
et Maria-Aline ESTAVEL  
le 02/07/2022

MARIAGES

Théa CORBIN née le 15/01/2022
Jules, Christian, Georges VERNIZEAU né le 20/01/2022
Adrien, Alain, Joseph NUNES né le 10/02/2022
Simon GANDRÉ né le 25/02/2022
Élio, Antonio VILLIN né le 26/03/2022
Eva, Marie, Patricia MICHEL née le 15/05/2022

Léo MORTÈS ESTELA né le 19/05/2022
Serena MARTIN née le 30/07/2022
Léandro ZEROUAL né le 16/08/2022 
Raphaël MEURET né le 06/10/2022
Alba FIORE née le 04/11/2022
Gabin DUSSUD né le 28/11/2022

Rémi, Fernand, Louis, Gérard POUTIER 
et Tabatha, Faye CHAPMAN  
le 10/09/2022

Alba
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INFORMATIONS PRATIQUES

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES AU 23-11-2022 À MARMAGNE

 Nom prénom Adresse  Téléphone Portable

 DELMAS Brigitte 17, chemin des Camuzeaux    03 85 78 28 54 06 67 98 32 86

 LACOUR Yvette Lieu-dit Visigneux    03 85 78 28 08 06 09 68 78 96

 RIZARD Véronique Lieu-dit Les Jarraux  03 85 78 36 82 06 77 47 60 28

NUMÉROS UTILES

SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE 17

HORAIRES MAIRIE
Lundi 
de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
Mardi • Jeudi • Vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Mercredi • Samedi  
de 8h à 12h

S.O.S. MAINS
Tél. : 03 80 55 55 55

CENTRE ANTIPOISON (LYON)
Tél. : 04 72 11 69 11 

S.N.C.F.
Tél. : 03 86 93 61 56
Horaires et informations :
www.voyages-sncf.com
www.ter-sncf.com

S.P.A. REFUGE
Tél. : 03 85 78 32 97
32, rue Jean Lafoy
Marmagne
Ouvert tous les jours de 14h 
à 17h sauf dimanches, jeudis 
et jour fériés.

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
Tél. : 0800 47 33 33

VÉOLIA
Tél. : 0810 000 777

112 numéro prioritaire sur 
les téléphones portables, 
il fonctionne également 
avec les téléphones fixes, 
vous serez redirigés vers les 
POMPIERS OU LE S.A.M.U.

HORAIRES AGENCE POSTALE   
Lundi au vendredi de 8h15 à 11h30
Samedi de 9h à 11h30 
Levée du courrier à 9 h du lundi
au samedi
Tél. : 03 85 78 21 87

CABINET MÉDICAL 
23 rue du Bourg 

Docteur Bernard Notteghem, 
médecin généraliste  
Tél. : 03 85 78 25 86

Laura Mermet-Bouvier,  
pédicure podologue  
Tél. : 09 81 34 47 08

Caroline Camiolo,  
psychopraticienne 
Tél. : 07 81 32 89 47

Anne Chagniot et Stéphanie Auclair  
infirmières libérales 
Tél. : 06 76 10 24 71

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Lundi et vendredi de 8h30 à 11h45
Mercredi  de  13h30 à 17h30
Samedi de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h30
Fermée les mardis, jeudis,  
dimanches et jours fériés

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE
Lundi et mercredi de 14h à 17h 
Mercredi de 14h à 17h
(pendant les vacances scolaires) 
Tél. : 03 85 78 28 87

KINÉSITHÉRAPEUTE
Noémie Tourneau 
1, Place de la Fontaine 
Tél. : 03 85 78 37 59

PHARMACIE 
Anne-Marie Bouillot-Michon
15, Place de la Fontaine
Tél. : 03 85 78 20 09

N° Vert CUCM  0 800 216 316

ÉCOLE MATERNELLE 
Tél. : 03 85 78 27 05

ÉCOLE PRIMAIRE  
Tél. : 03 85 78 24 87

MICRO-CRÈCHE 
Tél. : 03 85 57 96 09

HORAIRES GARDERIE 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h 
(Uniquement pendant les périodes 
scolaires). Tél. : 06 38 68 02 71
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TRIBUNE LIBRE

L’année 2022 s’est vue moins impactée par 
l’épidémie de COVID 19, mais la guerre en 
Ukraine déclenche à son tour une nouvelle 
crise énergétique et économique.

Toute la population est touchée. Nous devons 
faire face à une inflation importante qui 
s’accompagne d’une hausse des prix des 
énergies brutale. Particuliers, entreprises, 
agriculteurs, beaucoup sont impactés. Chacun 
doit faire preuve d’inventivité pour réduire 
sa consommation et maîtriser ses factures 
énergétiques.

Le conseil municipal de Marmagne a choisi 
de réduire le temps d’éclairage public pour 
économiser l’énergie, réduire la facture. Il 
faudra certainement trouver d’autres pistes 
permettant de faire plus d’économies. Penser 
également les futures constructions des 
bâtiments publics pour qu’elles soient le 
moins énergivores possible.

Le réchauffement climatique est bien là avec 
ses canicules, sa sécheresse, un automne 
exceptionnellement chaud nous imposant 
vigilance et adaptation pour ne pas aggraver 
la situation. Ces crises nous obligent aussi à de 
plus grandes solidarités pour accompagner les 
plus faibles d’entre nous.

Enfin, soulignons l’attractivité retrouvée de 
nos campagnes avec l’arrivée de nouveaux 
foyers, particulièrement dans les hameaux. Ils 
participent à un nouveau dynamisme de notre 
village.  

Nous vous souhaitons le meilleur pour cette 
année 2023. Vous pouvez toujours compter 
sur nous pour accompagner la vie municipale 
de notre commune et œuvrer pour le mieux-
être de tous. 

Ivan KHARABA - Estelle BORGES - Evelyne OCCELLY

L’année 2022 est marquée par un recul de 
l’épidémie de Covid avec pour preuve, un 
redémarrage des festivités dans le cadre privé, 
associatif et communal. La reprise du repas 
des Aînés, après deux ans de suspension, 
illustre symboliquement un retour encore 
timide mais un retour tout de même aux joies 
de notre vie pré-Covid.

Toutefois, une crise semblant en  chasser une 
autre, nous sommes désormais pris dans une 
crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, 
accentuée par une prise de conscience plus 
pressante des enjeux climatiques. Cette 
situation influe sur nos choix et décisions à 
court et long terme. 

Nous devons, plus que jamais et pour chacun 
de nos actes, qu’ils soient individuels 
ou collectifs penser aux conséquences 
financières et environnementales. 

Au niveau communal, notre décision de 
réduction de l’éclairage public, de limitation 
des décorations de Noël et la régulation du 
chauffage des bâtiments communaux en sont 
des exemples.

Notre projet de construction du nouveau 
restaurant  scolaire démontre également 
cette préoccupation. La question climatique 
est au cœur de nos discussions que ce soit 
pour le choix des matériaux, des sources 
d’énergie mais également pour l’exposition 
du bâtiment, le mode de restauration et la 
gestion des déchets.  

L’équilibre entre éco-responsabilité et 
maitrise des coûts financiers  est le défi que 
notre équipe devra relever en 2023.

LE MOT DE LA MAJORITÉ
«AGIR ENSEMBLE POUR MARMAGNE»

LE MOT DE LA MINORITÉ
«MARMAGNE, BIEN VIVRE DANS LA PROXIMITÉ»



EntrepriseEntreprise
de terrassement

Entreprise
de terrassement

LACAGNE Jean-Luc

28, route de la Croix Blanchot • MARMAGNE • 06 81 29 30 1806 81 29 30 18

Terrassement, fosses
Assainissement
Aménagement cours et chemins

lacagnejl@wanadoo.fr

sses

ours et chemins

oo.fr

Tél. 03 85 80 30 93 1159, av. Montvaltin 
71200 LE CREUSOT 

AMBULANCES - V.S.L. - TAXI

Fax : 03 85 55 13 21

N° agrément 52

creusot.ambulances@orange.fr

Toutes distances 24h/24


