ÉTÉ 2019

SPECIAL ASSOCIATIONS

Visitez notre site internet : www.mairie-marigny.com

EDITO
Le mot du Maire...
Ce Marignytiatives “SPECIAL ASSOCIATIONS” est
comme à l’image de notre tissu associatif : riche et
diversifié. Des nombreux domaines sont présents :
Sportif : Handball, gymnastique, football, pêche,
cirque, tennis, judo, danse, badminton, yoga…
Éducatif : associations des parents d’élèves de nos
écoles, accueils de loisirs…
Culturel : bibliothèque, patchwork, Lyre marignaise, Anciens Combattants…
Loisirs : Clubs de l’Amitié, jardins familiaux, Marigny Je T’aime…
Commercial : Union des commerçants et Artisans…
Evénementiel : Marigny Evénement, comités des fêtes, Duo normand, fête du
Bois…
Cette liste ne peut être exhaustive. Difficile de citer plus de 60 associations mais
chacune a sa place et son utilité dans notre commune.
Marigny-le-Lozon est une ville où il fait bon vivre, dans laquelle les habitants apprécient la qualité des services. Les fêtes et festivités locales rassemblent la population, elles sont l’unité et l’identité du territoire. La fête du Bois, les festivités
de la Libération, l’apéro concert, le Duo Normand pour ne citer qu’elles, sont de
belles réussites. C’est grâce à l’engagement de tous que la commune demeure
attrayante et je remercie vivement les bénévoles de nos associations. « Seul on
va plus vite, ensemble on va plus loin !»

Dans ce numéro
Edito du Maire
Conseil Municipal
Rentrée Ecole Julien
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Bodin

Je vous encourage aussi à vous rendre à la Fête des associations organisée par la
mairie le samedi 7 septembre pour vous inscrire aux activités ou prendre
quelques renseignements et passer un bon moment.
Dans l’attente, je vous souhaite à tous un bel été.

Infos pratiques

6

Passé recent
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Vie associative
Vie locale

8 à 31
32

Fabrice LEMAZURIER.
La Mairie de MARIGNY-LE-LOZON vous accueille :
Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 14h
à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Tél : 02.33.55.15.26

mail : mairie.marigny@wanadoo.fr
www.mairie-marigny.com

La Mairie annexe de LOZON vous accueille :
Le mardi de 10h à 12h le jeudi de 16h30 à 18h.
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Tél : 02.33.56.23.34

mail : mairie.lozon@wanadoo.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Retrouvez tous les comptes-rendus de conseil municipal sur le site internet de la mairie : www.mairie-marigny.com
Les membres du conseil municipal :
LEMAZURIER Fabrice, BOURBEY Marc, TURGIS Pierre, HOMMET Bernadette, LEGRAVEREND Jean-Claude, GENET Philippe,
BESSON Huguette, MONTAGNE Noël, FAUVEL Véronique, LESAGE Florence, HELAINE Stéphane, DOLOUE Cédric,
BISSON Valérie, HEUGUET Cédric, TAPSOBA Désiré, LEGENDRE Martine, BISSON Caroline, HEUVET David, HEBERT Magali, GIRES Pascal,
COTENTIN Thierry, GIRES Jean-Yves, LAMOUREUX Serge, LE BIHAN Stéphane, MARTIN Fabienne, EUGENE Christiane, GUESDON Joël,
MAUDUIT Ludovic, LE BUZULLIER Chantal.

Séance du 16 avril 2019
Absents excusés : BESSON Huguette, MONTAGNE Noël, GIRES
Jean-Yves, HEBERT Magali, EUGENE Christiane, GUESDON Joël,
LE BUZULLIER Chantal
Absents : HELAINE Stéphane, HEUGUET Cédric, LE BIHAN Stéphane
Pouvoirs : MONTAGNE Noël donnant pouvoir à LEGRAVEREND
Jean-Claude, LE BUZULLIER Chantal donnant pouvoir à TURGIS
Pierre

FETE DU BOIS 2019 : demande de participation
financière.
Le dimanche 23 juin 2019 l’association « la fête du bois »
organise sa 6ème fête du bois à l’étang de Marigny. Elle sollicite
un soutien financier de la part de la commune. Cet événement
participant à l’animation de la vie locale, Monsieur le Maire
propose au conseil municipal de participer à hauteur de 800 €.
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la participation de la
commune à hauteur de 800 € pour la fête du Bois 2019.

CREATION D’UN SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE
M. le maire rappelle qu’un service de paiement en ligne doit
être mis à la disposition des usagers par les collectivités
Il précise également que l’offre de paiement PayFIP proposée
par la DGFIP permet de respecter cette obligation. En effet,
PAyFIP offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide
et accessible par carte bancaire grâce au service TiPi (« Titre
payable par Internet ») mais aussi par prélèvement SEPA
unique pour régler certaines factures.
Au sein de la commune, ce nouveau service permettra de faciliter le paiement des factures, des loyers.... Il sera accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions de sécurité
optimale.
M. le maire expose les principales caractéristiques techniques
du dispositif TiPi.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de mettre en place l’offre de paiement PayFIP/TiPi proposée par la DGFIP à partir du site sécurisé de la DGFIP.

SALLE DES FETES DE LOZON
AVENANT 2 LOT 9
Lot n°09 : CARRELAGE FAIENCE
Attributaire : Entreprise CMC de Saint-Lô
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de conclure l’avenant ci-après détaillé avec l’entreprise CMC
de Saint-Lô et autorise le maire à signer l’avenant présenté
ci-dessous.
Objet : Habillage seuil pour porte intérieure salle des fêtes.
Marché initial

18 252.85 € HT

Avenant n°1

+ 1 620.05 € HT

Avenant n°2

+ 350.00 € HT

Nouveau montant du marché

20 222.90 € HT

Modification en %

+ 10.79%
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CONSEIL MUNICIPAL
GRATIFICATION DES STAGIAIRES
Les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de
formation.
La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme d'une gratification.
Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves ou étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement dispensant une formation diplômante
ou certifiante. Ces stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour
objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un
poste de travail permanent de la collectivité.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions
suivantes :
 les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages
d'une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non
 la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale

Questions diverses
Ecole Julien Bodin :
Réunion d’information aux parents d’élèves le 22 mai à 20h
Porte ouverte cantine : 7 juin 16h30-18h30 avec ouverture au
public de l’école et de la garderie
Vélopalise :
Vélopalise est le nom
d’une course cycliste
organisée le long de la
voie de la Liberté. Elle
partira d’Utah-Beach
le 22 août continuera
par Bastogne en Belgique pour arriver à
Wageningen aux PaysBas le 20 septembre.
Marigny-le-Lozon sera
une étape le 23 août.
A cette occasion un accueil sera organisé par la mairie entre
16h et 17h.
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Séance du 14 mai 2019
Absents excusés : LEGENDRE Martine, DOLOUE Cédric, HEUVET
David, EUGENE Christiane.
Absents : HELAINE Stéphane, HEUGUET Cédric, COTENTIN
Thierry, LE BIHAN Stéphane.
Pouvoirs : LEGENDRE Martine donnant pouvoir à TAPSOBA Désiré, DOLOUE Cédric donnant pouvoir à MAUDUIT Ludovic

ETUDE DE FAISABILITE POUR UN FUTUR LOTISSEMENT A
LA PLANQUE
La commune possède environ 36 000 m² de terrains disponibles
au lieudit la Planque (près du Stade Yves Lemazurier, entre les
Hauts de Surville et la route de Quibou). Lors de la modification
du PLU du 15 mars 2016, le conseil municipal avait décidé d’inscrire ces parcelles en zone 1 AU (zone d’urbanisation future).
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux le devis
relatif à l’étude de faisabilité pour réaliser un futur lotissement
dans cette zone.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte le devis de la société ADH 50 d’un montant de 19 000 €
pour la réalisation d’une étude de faisabilité au lieudit la
Planque et approuve l’ouverture de l’opération 2019-15 (étude
de faisabilité lotissement la Planque) dans le budget communal
2019.

MOTION DE SOUTIEN POUR OBTENIR LA REOUVERTURE
DE LA HALTE FERROVIAIRE « CARANTILLY-MARIGNY »
Depuis 1878, les trains s’arrêtaient en gare de CarantillyMarigny, devenue une halte ferroviaire dans les années 1980.
Carantilly se situe à l’intersection de 2 arrondissements, 3 cantons, 2 EPCI, à mi-chemin entre Saint-Lô et Coutances. La ligne
de chemin de fer « Lison-Dol de Bretagne » traverse d’Est en
Ouest les 2 EPCI.
Cette gare était fréquentée par les étudiants, apprentis, travailleurs, retraités, vacanciers et les congressistes du Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle (600 à 700 personnes par
an).
Le 9 décembre dernier, le Conseil Régional de Normandie a
décidé de fermer cette halte ferroviaire sans concertation. Les
usagers doivent maintenant se rendre à Saint-Lô, Lison, Coutances voire Villedieu-les-Poêles, ce qui entraîne de nombreux
véhicules sur les routes et des coûts supplémentaires importants.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’adopter la motion de soutien pour obtenir la réouverture
de la halte ferroviaire « Carantilly-Marigny ».

CONSEIL MUNICIPAL
SUBVENTION AU FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL)
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) mis en place
dans le département de la Manche apporte une réponse adaptée aux familles qui éprouvent des difficultés pour accéder ou
se maintenir dans un logement.
Il est demandé que l’engagement financier des collectivités et
partenaires soit poursuivi en 2019 sur les mêmes modalités que
les années précédentes sur la base de 0.70 € par habitant.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l‘unanimité
décide d’adhérer au Fonds de Solidarité pour le Logement, la
participation financière étant de 1 885.10 € (2 693 population
totale X 0.70€).

Questions diverses
Implantation d’un terrain multisport :
Par courrier en date du 26 mars Monsieur le Président de SaintLô Agglo nous informe qu’un terrain multisports va être implanté à Marigny-le-Lozon en 2019.
Il est décidé d’implanter cette infrastructure près de l’école
Julien Bodin.
Commission « plan de ville » :
Les membres de la commission seront les suivants : Huguette
BESSON, Ludovic MAUDUIT, Jean-Claude LEGRAVEREND, Noël
MONTAGNE, Chantal LE BUZULLIER, Philippe GENET, Valérie
BISSON.

Séance du 11 juin 2019
Absents excusés : TURGIS Pierre, LEGENDRE Martine, EUGENE
Christiane, GUESDON Joël.
Absents : HELAINE Stéphane, HEUGUET Cédric, HEBERT Magali,
LE BIHAN Stéphane.
Pouvoirs : TURGIS Pierre donnant pouvoir à LESAGE Florence.
LEGENDRE Martine donnant pouvoir à TAPSOBA Désiré.

JURES DES ASSISES 2020 : liste préparatoire
Conformément à l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Manche
en date du 10 avril 2019 le conseil municipal procède au tirage
au sort de six noms à partir de la liste électorale.
Ont été tirés au sort : VAULTIER Magali, DARMOBIT Dominique,
HINARD Jeannine, CASTEL Johanna, LE GRAND Kevin, JORET
Stéphanie.

Questions diverses
Pôle public :
Le 29 mai s’est tenue une réunion technique en présence de
l’équipe architecturale, du bureau de contrôle et des membres
de la commission communale afin de trouver une solution aux
problèmes de fissures présentes dans la dalle du 1er étage.
La solution consistant en un renfort de la dalle a été choisie.
L’entreprise de maçonnerie, titulaire du lot 1 – gros œuvre doit
établir un devis qui sera présenté au prochain conseil municipal
pour approbation.
Aménagement de bourg de Marigny (tranche 1):
L’appel d’offres va être lancé la dernière semaine de juin. Les
marchés seront notifiés début septembre pour un début des
travaux en octobre.
Les trophées de l’investissement local :
La fédération régionale des Travaux Publics de Normandie et
l’association des Maires du département de la Manche, organisent les Trophées de l’investissement local, qui récompensent
les actions menées dans les communes pour améliorer leur
patrimoine.
La commune de Marigny-le-Lozon a déposé un dossier relatif à
l’aménagement du bourg de Marigny.
Bureau de Poste de Marigny :
Une proposition de nouvelle organisation de la Poste de Marigny qui prévoit une fermeture le lundi et la réduction de 1
heure par jour a été soumise à Monsieur le Maire. Ce dernier
ne cache pas son inquiétude quant au devenir de ce bureau de
Poste. La tournée des facteurs a été réorganisée dernièrement.
La baisse des plages horaires sur ce
service de proximité ne laisse rien
présager d’optimiste pour le devenir de notre Poste. C’est pourquoi
il a tenu à rappeler le dynamisme
de notre commune et de son bassin de vie et a sollicité le soutien
des élus locaux.
Fermeture de classe à l’école Julien Bodin :
Suite à la décision du directeur des services départementaux de
l’éducation nationale de fermer une classe à la rentrée 20192020 à l’école Julien Bodin, Monsieur le Maire lui a exprimé son
désaccord. Une attention particulière va être portée par l’inspectrice de l’éducation nationale quant à l’évolution de l’effectif.
Marché du terroir à Lozon :
Tous les jeudis de 17h à 20h du 13 juin au 31 octobre, se
tiendra à Lozon un petit marché du terroir.
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RENTREE ECOLE JULIEN BODIN
RENTREE SCOLAIRE ECOLE JULIEN BODIN 2 SEPTEMBRE 2019
HORAIRES TOUTE L’ANNEE

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Temps d’enseignement
du matin

Temps d’enseignement
de l’après-midi

Pause méridienne

8h45-12h00
8h45-12h00
8h45-12h00
8h45-12h00

13h45-16h30
13h45-16h30
13h45-16h30
13h45-16h30

12h00-13h45
12h00-13h45
12h00-13h45
12h00-13h45

CLASSES

Horaires de rentrée
le lundi 2 septembre

Restaurant scolaire

HORAIRES

TPS, PS (nouveaux élèves)

8h45

TPS, PS (enfants ayant participé à la
passerelle )

10h15

MS

13h45

GS et élémentaires

8h45

OPTION

Repas pris toute l’année, toute
la semaine :
Repas pris toute l‘année 1, 2ou
3 fois par semaine :
Repas pris de façon
exceptionnelle :

TARIF pour les parents
contribuables
sur MARIGNY-LE-LOZON

TARIF pour les parents
non-contribuables sur
MARIGNY-LE-LOZON

3.64 €

3.94 €

3.94 €

4.14 €

4.64 €

4.64 €

Inscription obligatoire de l’enfant en mairie.
« La Tarentelle » : L’association assure la garderie périscolaire
Ouverte 4 jours par semaine de 7h30 à 8h45 le matin et de
16h30 à 19h le soir
Facture à la demi-heure 0,80 euros + 0,65 euros de goûter.
Inscription tout au long de l'année
Le Président : Philippe PRADEAU : 06.08.05.64.21
latarentelle.marigny@gmail.com
L’association La Tarentelle assure une étude
du soir
Tous les jours de16h30 à
18h00
Coût : 3 euros
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2 DÉPARTS A LA RETRAITE ...
Le jeudi 4 juillet, élus, enseignants,
parents et élèves sont bienvenus
nombreux à l’occasion du départ à
la retraite de Jacques TARTAR ,
enseignant à l’école Julien Bodin
depuis 10 ans et de Jacques MARIE
directeur de l’établissement depuis
6 ans.
Nous leur souhaitons une très
bonne retraite et les remercions
pour leur investissement au sein de
l’école

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’ÉTÉ
DES SECRÉTARIATS DE MAIRIE
Du 15 juillet au 18 août : ouverture le matin de 9h à 12h à la
mairie de Marigny.
Du 1er juillet au 31 août : fermeture de la mairie de Lozon.

RECENSEMENT
MILITAIRE
fille)
de nationalité française
doit
se faire recenser en
mairie entre la date de ses
16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Après avoir procédé
au recensement, il est obligatoire d’accomplir une Journée
défense et citoyenneté (JDC). L’ordre de convocation parvient dans les 45 jours environ de la date de la session retenue.

PLAN CANICULE 2019
Afin de porter assistance aux personnes vulnérables du fait
de la chaleur, la mairie souhaite savoir si vous êtes dans un
environnement isolé ou si vous connaissez des personnes
fragiles et isolées dans votre entourage (famille, voisin, connaissance…).
N’hésitez pas à venir nous en parler en mairie !

VIDÉO SURVEILLANCE CONTENEUR
TRI SÉLECTIF

Toute personne (garçon ou

2 caméras ont été installées à
l’aire de tri sélectif.

Elles permettront de verbaliser
les dépôts sauvages.

Merci de vous présenter en mairie muni de votre carte
nationale d'identité et du livret de famille...

AYEZ LE RÉFLEXE VISIO-ACCUEIL !
Vous habitez Marigny-le-Lozon et ses alentours et vous souhaitez avoir un entretien avec :
 la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
 la Mutualité Sociale Agricole des

Côtes Normandes (MSA)
 l'Agence retraite (CARSAT)
Pas besoin de se rendre à Saint-Lô,
vous trouverez un point d’accueil à
la mairie de Marigny-le-Lozon.
Connectez-vous avec les agents de
différents services publics en visio-conférence et échangez
des documents avec eux.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’agent d’accueil
de la mairie.

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
La Commune de MARIGNY-LE-LOZON a signé la convention
collective contre le frelon asiatique, avec la FDGDON et soutenue par le Conseil départemental. Elle participe donc au programme départemental de lutte collective, dont l’organisation
est confiée à la FDGDON de la Manche par Arrêté Préfectoral.
Ainsi, dans le cas où les nids sont signalés par la Mairie, leur
destruction pourra être programmée par la FDGDON. Dans ce
cadre, la Mairie est amenée à prendre en charge le coût de la
destruction des nids.
SIGNALEZ LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Avant de détruire un nid, il faut le localiser. Ainsi,
toute personne étant amenée à observer un nid de
frelons asiatiques, est invitée à le signaler à la mairie dans les
plus brefs délais. Il faut alors indiquer son identité, la localisation précise du nid et répondre à quelques questions posées
par la Mairie. Ensuite, la FDGDON lance la procédure de destruction, en collaboration avec la Mairie.
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PASSE RECENT
Cérémonie citoyenne
Vendredi 17 mai 2019, les jeunes électeurs de Marigny-leLozon ont été conviés à la cérémonie de citoyenneté. Le
maire, Fabrice LEMAZURIER, a ainsi pu échanger sur les fondamentaux de la République et remettre aux jeunes leur
carte d'électeur accompagnée du livret du citoyen rappelant leurs droits et devoirs.

Marigny-le-Lozon se souvient et rend
hommage pour ce 75ème Anniversaire
du débarquement avec au programme :

Décorations

Projection de film

recueillement

Reconstitution de camp

Bal d’époque

Remerciements aux commerçants
pour leur décoration de vitrine ainsi
qu’à toutes les personnes ayant
contribué à cette commémoration.
Défilé de véhicules militaires
Défilé et casse-croute à Lozon
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HISTOIRE DE MARIGNY
De sa belle écriture, Roger Potier nous conte l’Histoire de Marigny au travers
d’une série d’articles dont voici le quatrième.
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAIQUE MARIGNY

HORAIRES d’entraînements saison 2019-2020

Salle Dr GUILLARD et l'IDRIS
PRESIDENT DE L'AMICALE LAIQUE MARIGNY:
M DEGUETTE Alain 06 40 12 58 47
Section Handball M. DUBOSQ Sammy : 07.87.22.99.02

AL MARIGNY
HANDBALL
TU RECHERCHES:
-Une activité sportive sympa…
-Un club convivial où chacun trouve sa place...
-Un club formateur et compétitif...
-Des entraîneurs qualifiés...
-Un club qui te permet d'évoluer selon ton niveau...
-Un sport qui se pratique à l'abri...

CATEGORIE D'AGE 2019 /2020
Plus de 16 ans 2002 et avant
Moins de 17 ans Femmes et Hommes 2003 2004 (2005)
Moins de 15 ans Femmes et Hommes 2005 2006 (2007)
Moins de 13 ans Femmes et Hommes 2007 2008 (2009)
Moins de 11 ans Femmes et Hommes 2009 2010 (2011)
Moins de 9 ans Femmes et Hommes 2011 2012
École de Handball 2013 2014

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
almarignyhb@hotmail.fr
DUBOSQ Sammy 07 87 22 99 02
HARDEL Gilbert 06 70 39 29 87
LEBRUN Laurent 06.62.36.75.57
INFO REGLEMENT:
 Possibilité de règlement en plusieurs fois
 Carte Spot 50 - Cart'@too
 Kiosk-Agglo - Chèques Vacances et Coupons Sports

C'est la reprise !

Venez nous rejoindre
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Lundi
17H15 / 19H00 -13 ans garçons et filles (2007 2008)
Mardi
18H00 / 19H45 - 15 ans garçons (2005 / 2005)
Mercredi
17H15 / 18H30 -9ans garçons et filles (2011/ 2012)
Ecole de handball (2013/2014)
18H30 / 20H00 - 15 ans filles (2005 / 2006)
- 17 ans filles (2003 / 2004)
19H00 / 20H30 - 17 ans garçons (2003 / 2004) salle de
l'IDRIS
19H00 / 20H30 Seniors garçons (2002 et avant) salle de
l'IDRIS
20H30 / 21H00 Seniors filles (2002 et avant)
Jeudi
20H30 / 22H00 Handball loisir
Vendredi
17H00 / 18H15 -11 ans garçons (2009 / 2010)
17H00 / 18H15 -11 ans filles (2009 / 2010)
18H15 / 19H30 -13 ans garçons (2007 / 2008)
19H30 / 21H00 -15ans garçons (2005 / 2006)
19H30 / 21H00 -17ans garçons (2003 /2004)
17H30 / 19H00 -13ans filles (2007 / 2008) Salle de
l'IDRIS
19H00 / 20H30 -15ans filles (2005 / 2006) Salle de
l’IDRIS
19H00 / 20H30 -17ans filles (2003 / 2004) Salle de
l’IDRIS
21H00 / 22H30 Seniors garçons ( 2002 et avant)
20H30 / 22H00 Seniors filles (2002 et avant) Salle de
l'IDRIS

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
GR JS de L’OSIER
club labellisé école de foot féminin
Nous sommes une école de foot pour les enfants ( garçons ou filles )
âges de 6 à 18 ans, se situant sur les communes de Marigny le Lozon / Montreuil sur
Lozon /Lozon / Rémilly sur Lozon / le Lorey / Hauteville la Guichard. Nous sommes
basés au Stade Yves Lemazurier à Marigny le Lozon.
Nous proposons la pratique du foot mais aussi la découverte au Futsal notamment
pour les licenciés qui ont entre 8 et 9 ans. Afin de perfectionner les acquis techniques nous proposons aussi:
• Des stages foot de 3 jours voir 4 jours pour le dernier stage de l'année avec des
activités différentes du cadre foot + PEF*
• Des sorties au Stade Michel d'Ornano à Caen pour assister au match du Stade
Malherbe de Caen
• Des moments de convivialité entre les parents, les enfants et les bénévoles du
club et diverses autres manifestations ….
Le club est engagé dans un programme éducatif fédéral où nous traitons des différents sujets tels que la citoyenneté / le fair play / l'environnement / l'arbitrage et
les bons comportements afin de faire véhiculer des messages que le foot est porteur et dont le club est porteur aussi.

U6/U7/U8/U9

Féminine

Prix de la licence: 70€ (réduction possible avec Spot 50 / Carte Kiosk / chéque vacances ANCV)
Pour plus d'information appelez Xavier Dupont
(responsable de l'école de foot) au 06/82/28/80/58

U10/U11

ETOILE SPORTIVE Marigny-Lozon- Le Mesnil-Vigot
Le club de football de Marigny est un club familial qui comporte 2 équipes séniors hommes et 1 équipe de foot loisirs
(vétérans) hommes.
L’ESMLMV est un club jeune et dynamique où le plaisir de se retrouver pour pratiquer le football dans la bonne humeur
est une priorité. Les différentes équipes évoluent au niveau du district de la Manche.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !
CONTACTS : niveau seniors : Loic Genet 06.30.58.49.41
ou le président Norbert Lesage 07.71.08.07.97
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VIE ASSOCIATIVE
CIRQUE
Ateliers d’initiation aux arts du cirque.
Découverte de la jonglerie, de l' acrobatie et de l équilibre
sur objets.
Cours collectifs et ludiques. Création d'un spectacle
Nombre de places limitées.
Salle des fêtes de Marigny, le mardi.
De 17 hoo à 18h00 pour les 4/6 ans
De 18h00 à 19h30 pour les 7 /12 ans.
Tarifs nous contacter.
inscriptionlessaltimbres@gmail.com ou 0637435517 ou 0233557002

Crédit dessin : Corinne Lemarchand

MARIGNY ATHLETIQUE CLUB
Footing tous les dimanches matin à 10H place
de la mairie (plusieurs boucles en fonction des
niveaux)
Co-organisation du Run&Bike de Marigny.
Groupe Facebook avec sorties en semaine en
fonction des disponibilités de chacun.
Ados-Adultes
Contact : marignyac@gmail.com
Maxime Hérauville
Président Marigny Athlétique Club

Le guide des associations est
téléchargeable sur le site internet et
disponible à l’accueil de la mairie.
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VIE ASSOCIATIVE
Marigny aura son propre club
de Judo dès septembre 2019 !

Judo
Eveil Judo, Mini-poussins, Poussins, Benjamins, Minimes,
Cadets, Juniors, Séniors
Sport éducatif, d’équilibre et convivial, le judo peut être
pratiqué par tous, aussi bien les hommes que les femmes.
Chacun peut s’exprimer, se confronter et s’épanouir. Le
respect du code moral est la condition première, la base de
la pratique du Judo. Ce code moral repose sur huit valeurs
que sont : l’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur, la
modestie, le respect, le contrôle de soi et la politesse.

Taïso

Adultes et ados
Activité ludique ouverte aux sportifs débutants ou confirmés. Travail de cardio, de renforcement musculaire général,
de mobilisation articulaire, de coordination et d’étirements.

Tous les cours seront encadrés par Franck
LEMARQUAND, 4e DAN, juge Kata, Diplômé
d’Etat Judo-Jujitsu, Taïso et titulaire du Brevet d’Etat Métiers de la Forme.
2 soirées par semaine seront consacrées à
Marigny pour ces 2 activités
Le club sera présent à la journée des Associations à Marigny

Plus amples renseignements sur le JUDO CLUB MARIGNY (adresse et horaires des cours,
date d’inscription et de rentrée, etc…) au 06 03 73 47 30 ou par mail à
judoclubmarigny50@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
Renseignements : Elodie BOUGIS : 06.38.54.41.82
Anita YON : 06.87.63.80.68
Mail : danse.marigny@gmail.com
Facebook : danse marigny

Tarifs dégressifs pour les familles.

FAMILLES RURALES



Jazz intermédiaires



Jazz débutant 7/9 ans



Jazz débutant



Jazz Ados



Jazz Adultes



Orientale Adultes

Inscriptions :
Samedi 7 septembre :
à la fête des associations

Jours et horaires à définir en
fonction du nombre d’inscrits.

Préinscription possible auprès de
Mmes Bougis et Yon.

Cours donnés par Marie-Line BLANCHARD

A.C.C.M Amicale cyclisme du canton de Marigny
L’amicale cyclisme a pour objectif :
 de se développer sur trois axes avec le cyclisme chez les jeunes à partir de 13 ans.
 s’investir dans le cyclisme féminin avec un encadrement efficace.
 entretenir la cohésion dans le cyclisme loisir.
Les sorties ont toujours lieu le dimanche matin
et une fois en semaine.
Un entraînement pour les jeunes à partir de 12
ans a lieu le mercredi à 13h45.
Départ Place Westport Marigny.
Contact :
Mme Yvette LEGOHLISSE,
02.33.55.13.58
M. Olivier LEGOHLISSE
02.33.47.04.45
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VIE ASSOCIATIVE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES RETRAITÉS GV3
La gymnastique volontaire est une activité physique adaptée à tous, femmes en grande majorité, mais les hommes ont leur
place.
Les cours sont assurés par un professeur diplômé d’état et ont lieu le mardi après-midi de 13h45 à 14h45.
Il n’y a pas d’âge limite pour pratiquer cette activité et ainsi garder la forme et sa souplesse.
Les cours reprendront le 03 septembre 2019 à
13h45, les 2 premiers cours sont gratuits et les
inscriptions se feront à partir de 13h15. Cela se
tiendra à la salle Multi Sport sous la cantine scolaire.
Nous serons présents au forum des associations le
07 septembre de 10 h à 14 h, nous vous y attendons.

Pour tous renseignements veuillez contacter :
Nicole LESOUEF ; 02.33.55.14.69/ 06.74.11.27.35
Odile QUETEL ; 02.33.05.27.82/ 06.75.42.90.43

Venez nombreux, l’ambiance est très agréable et
sympathique.

JUDO CLUB ST LOIS
Le JUDO se porte toujours bien à MARIGNY-LE-LOZON.
L’encadrement est assuré par Vincent LUNEL Ceinture Noire 5ème Dan (JUDO traditionnel),
Ceinture Noire 2ème Dan JUDO/JU JITSU (FFJDA) et Trophée du meilleur Educateur-Entraîneur.
Les cours ont lieu dans sous la cantine de l'école Jean BODIN.
Les cours :
 jeudi 17h15-18h00 : Eveil JUDO (2014-2015)
 jeudi 18h00-19h00 : Mini-Poussin(e)s (2012-2013) Poussin(e)s (2010-2011) et Benjamin(e)s (20082009)
 jeudi Sport Santé Tonic (19h30-20h30) sous réserve
Les enfants peuvent être pris à la garderie de l'école Notre Dame et de l'école Jean BODIN.
Pour les plus motivés, ils peuvent également participer à d'autres séances à SAINT-LO.
Il sera proposé différentes animations (stages, tournois...).
Les enfants peuvent participer à des stages "longs" (stage à CONDE-SUR-VIRE, stage MER et stage à
AALEN) pendant les vacances scolaires.
Renseignements au 06 17 28 93 24 ou lunelvincent1@gmail.com.
15
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VIE ASSOCIATIVE
BADMINTON
Sport extrêmement physique et technique, le badminton est aussi un sport
convivial, où l'ambiance est au rendez-vous.
Venez nous rejoindre le lundi soir à partir de 19h dans la salle des sports
(même pendant les vacances scolaires et jours fériés).
Nous serons présents à la fête des associations le samedi 7 septembre 2019 de
10h à 14h.
Les inscriptions se feront également sur place, les 2 premiers essais
sont gratuits.
Contact: Mme Girault Gwenaëlle 06 67 97 40 80

YOGA
A partir du mois de Septembre, Elise Dubos de l'association C'est beau ici propose des
séances de yoga à la salle du Jardin Pillard.
Les séances auront lieu le lundi de 16H15 à 17H45 et de 18H à 19H30.
Au travers d'exercices de respiration, de relaxation, de méditation, et bien-sûr de postures, la séance de yoga est un temps pour se poser, se recentrer, un temps pour détendre le corps et l'esprit et permettre à notre énergie vitale de mieux circuler !
Le cours est ouvert à tous, et il est possible de faire une séance d'essai.
Renseignements et inscriptions au 06 88 97 82 40.
30 séances – 285€ - Salle du Jardin Pillard, 17 rue des Sports, Marigny-Le Lozon
Rentrée le lundi 9 septembre 2019.

Elise Dubos

Chant
Deux fois par mois, venez chanter des mantras avec Elise Dubos de l'association C'est beau ici.
Ensemble, nous répèterons des chants sacrés indiens, simples et joyeux, de manière très spontanée, et partagerons ainsi
une joie et un plaisir méditatifs !
C'est accessible à tous, quelque soit l'âge, et il n'est pas nécessaire de connaître la musique, ni de savoir chanter : juste
avoir envie de partager un moment de chant.
Les séances auront lieu le jeudi de 18H15 à 19H15 à la Salle du Jardin Pillard, 17 rue des Sports, Marigny-Le Lozon . Il est
possible de faire une séance d'essai.
Renseignements et inscriptions au 06 88 97 82 40
15 séances - 125€ - Rentrée le jeudi 19 septembre 2019.
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VIE ASSOCIATIVE
APE JULIEN BODIN
Le bureau :
président : Joret Yoann
vice président : Lemonnier Denis
secrétaire : Chardot Magalie
secrétaire adjointe : Touchard Frédérique
trésorière : Deslandes Aurelie
trésorière adjointe : Potigny Sandrine

pré-

sident

Depuis plusieurs années, l’APE de l’école Julien Bodin œuvre pour financer chaque année plusieurs événements permettant aux élèves, y compris ceux de maternelle, de bénéficier de sorties pédagogiques ou encore de classes de découverte. (matinées croissant, marché de noël, carnaval, galette des rois, run and bike, apéro concert, soirée grillade).
Nous sommes toujours en recherche de nouveaux bénévoles afin de poursuivre la pérennité de l’association.
Retrouvez nos actualités sur internet : http://ecole-elementaire-marigny.etab.ac-caen.fr
Et sur notre page facebook.

MARIGNY EVENEMENT
Marigny événement est une association créée en Septembre 2018 qui a pour but d’organiser diverses manifestations culturelles sur la commune de Marigny-Le-Lozon et ses
alentours.
Elle a organisé le 24 Mars 2019 deux spectacles avec l’humoriste « Paulo » réunissant
840 personnes.
Elle a eu également l’organisation, en collaboration avec l’APE de l’école Julien Bodin, du 11ème apéro
concert en faisant venir sur scène le goupe Unbridled et l’artiste Keen’v. Environ 11000 personnes sont
venues assister au concert qui s’est clôturé par un feu d’artifice. Une organisation lourde réunissant 60
bénévoles.

Un spectacle humoristique est déjà en prévision pour début d’année prochaine.
Pour toutes les personnes voulant venir nous aider, marignyevenement@gmail.com et sur facebook.
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3 mini-camps sont proposés pour le mois de juillet

L’ACCUEIL DE LOISIRS
DE FAMILLES RURALES

Mini-camp « cirque » au PAJ de Pirou de 6 à 8 ans ou

Cette année, l’accueil de loisirs de Marigny-le-Lozon ouvrira ses portes du 8 juillet au 31 août 2018 pour les enfants de 3 à 12 ans.
Les horaires seront de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Garderie possible à partir de 7h30 et de 17h30 à 18h30.
La restauration du midi peut être assurée.
Les directrices : Estelle et Stéphanie, accompagnés
d’animateurs B.A.F.A proposeront des animations par
thèmes .

de 8 à 12 ans.
 Mini-camp « Médiéval » à Saint Sauveur le Vicomte de
6 à 8 ans.
Mini-camp « nautique » au PAJ
Renseignements :
Thérèse LEBOULLANGER au 02.33.55.34.33
Séverine MONROCQ au 06.30.92.13.80 (le soir)
France MARTIN au 02.33.05.25.50
L’association Familles Rurales est ouverte pour toutes
demandes, renseignements, inscriptions aux différentes
activités proposées le mardi de 17h à 18h au bureau de
l’association familles rurales 1 rue du 8 mai 1945 MARIGNY (locaux de l’ex communauté de Communes)
Tél : 02.33.05.48.08 ou au 02.33.05.25.65
(sur rendez-vous)

PATCHWORK
En 2018, 13 « quilteuses » sont inscrites à l’atelier.
Elles se donnent rendez-vous 2 mardis par mois de
13h30 à 16h30 dans une salle de la mairie à Marigny Le-Lozon, pour confectionner chacun à son rythme
toutes sortes d’objets à base de morceaux de tissus
cousus.
Renseignements et inscriptions :
Anne-Marie DAOUT au 02.33.56.84.29

BIBLIOTHEQUE
Pendant les vacances d’été la bibliothèque sera ouverte
Le Mercredi et le vendredi
De 10h30 à 12h
Tél : 02.33.56.81.29
Clotilde DELAROQUE,
Responsable de la bibliothèque
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APEL ECOLE NOTRE DAME
L'APEL Notre-Dame, « Association des parents d'élèves de l'enseignement libre », c'est avant tout une équipe
de parents bénévoles très dynamiques, qui participe concrètement à la vie et à l'animation de l'établissement,
qui accueille une centaine d’élèves. Elle informe, conseille et représente les parents de l’Enseignement catholique.
Dans l’école, l’APEL Notre-Dame compte une quinzaine de parents élus, qui se
réunissent en conseil d’Administration environ 2 fois par trimestre avec, comme
Présidente, Anne-Céline Legraverend, et en présence du chef d’établissement,
Monsieur Dufour.
Quelles sont les missions de l’APEL Notre-Dame ?
L’APEL assure :
LA REPRÉSENTATION des parents auprès du chef d’établissement, de
l’Ogec, des différentes instances de l’Enseignement Catholique.
L’ACCUEIL des nouvelles familles.
LES SERVICES AUX FAMILLES :
Accueil et accompagnement lors de : la rentrée scolaire, des portes ouvertes,
des réunions (écoute, dialogue, convivialité)
Animation : organisation de soirées festives, manifestations, …
Information et communication : Accompagner les parents dans leur tâche
éducative au travers de conférence-débat, de la Revue « famille & éducation »...Communiquer auprès des familles pour faire connaître ses missions
et ses actions.
Pour l’année 2018-2019, l’APEL a financé près de 5500€ pour les projets/
sorties pédagogiques.
D’où proviennent les fonds ?
De l’adhésion des familles : cette adhésion donne à l’APEL un rôle représentatif auprès des administrations et des pouvoirs publics. Elle assure le
financement des services rendus aux familles.
Des recettes des manifestations organisées.
D’éventuelles subventions des collectivités publiques (pour des actions
éducatives).
A quoi servent les fonds ?
Renouveler l’équipement dédié aux enfants (Jeux de cours…).
Acheter du matériel (tablettes, tableaux interactifs…).
Participer au financement des sorties scolaires organisées par l’équipe enseignante.

Conférence-débat organisée par
l’APEL Notre-Dame cette année

Organisation de soirées festives

Deux journées «travaux» ont eu
lieu en 2018/2019 avec des parents et membres de l’APEL

venue d’un cirque durant une
semaine en avril 2019
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ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE MARIGNY
MEMORIAL COBRA
L’association cantonale des AC PG CATM OPEX Veuves (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre Combattants Algérie
Tunisie Maroc Opérations Extérieures Veuves) poursuit son chemin avec trois idées maîtresses : Solidarité, actions sociales, Mémoire. La Solidarité avec la réconciliation de TOUS les peuples nous préoccupe. Les moments forts sont les cérémonies des 9 mai, jour de l’Europe, et dimanche qui suit le 11 novembre, jour du deuil allemand. Cérémonies conjointes
avec des représentants de l’ambassade d’Allemagne.
L’action sociale avec visite et soutien de nos camarades souffrant ou dans le besoin. Le Devoir de Mémoire prend une
grande place dans nos activités. Nous sommes présents aux cérémonies patriotiques diverses et variées. Les récentes cérémonies de juin et celles commémorant la Libération de nos communes font appel à nos porte drapeaux, nos adhérents
et toute la population. L’entretien, l’amélioration, les visites guidées du Mémorial Cobra font partie intégrante de nos activités du Souvenir, de la Mémoire et du travail pour la PAIX.
Le Mémorial Cobra :
Les permanences le samedi et le dimanche de juin, juillet et août de 14 h 30 à 18 h 30
Pour les rendez-vous emile.guillon@orange.fr 02 33 57 61 92
eugene.lemerre@orange.fr 02 33 56 04 47

CLUB DE L’AMITIE
Le club accueille toutes les personnes à partir de 60 ans. Les inscriptions se font en janvier. La cotisation est de 16 € pour
2019 Le local, rue des Alleux, ouvre ses portes tous les jeudis à 14 heures pour différents jeux de société. Tous les 15
jours, a lieu une randonnée au départ de la rue des Alleux.
Les autres manifestations : repas, goûters, lotos et concours de belote se déroulent à la salle des fêtes de Marigny. Le club
organise aussi dans l’année deux sorties d’une journée.
Pour tout renseignement
s’adresser à :
La Présidente, Mme MAUGER :
02. 33. 55. 18. 13
Le secrétaire, M. RABASSE :
02.33.05.24.21

Concours de belote
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ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE LA REGION DE SAINT-LO
Avec les Etablissements Français du Sang et la participation de l'Association des Donneurs de Sang Bénévoles, vous êtes
invités à donner votre sang dans les différentes collectes organisées à Marigny, Saint-Lo et les environs.
Si vous avez 18 ans et moins de 71 ans et en bonne santé, vous pouvez donner un peu de vous-même en pensant que vous
aurez peut-être besoin un jour d'un peu de sang (ou un de vos proches) pour vous aider à guérir.
Après tous les jours fériés et les vacances qui arrivent, les réserves de sang sont basses et la situation est très fragile.
Chaque don compte …
Les stocks de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour
les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges.
Vous pouvez donner votre sang 4 fois par an pour les femmes et 6 fois pour les hommes avec un intervalle obligatoire de 8
semaines entre chaque don.
PRENEZ UNE HEURE POUR SAUVER 3 VIES !
Pour le don de sang et le don d'organes, "on est tous donneurs et c'est bien parce que l'on peut tous être receveurs"
Prochaine collecte sur Marigny le 13 décembre 2019 de 15 h à 19 h à la salle des fêtes.
Pour savoir où vous pouvez donner à d'autres dates, consulter le site de l'EFS

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE MARIGNY
Les sapeurs pompiers de Marigny recrutent.
Rejoignez nous
Pour une demande d information
06 74 84 74 96.

LA LYRE MARIGNAISE
La Lyre Marignaise se compose de musiciens bénévoles qui se
retrouvent lors de répétitions en vue de s'entrainer pour des
manifestations telles que les cérémonies officielles du 8 mai et
11 novembre, mais également pour animer la fête Saint Pierre
de Marigny, ainsi que dans d'autres communes alentour.
Si vous aimez la musique, que vous savez déjà en jouer, vous
pouvez nous rejoindre pour partager notre passion commune.
Si vous avez toujours rêvé d'apprendre, mais que vous n'avez
pas encore osé, la musique dispense des cours de solfège et
d'instrument. Ces cours sont gratuits et l'instrument prêté.
Les enfants peuvent également apprendre à jouer de la
musique.

Sébastien LEPROVOST répondra à vos questions
au 07.70.07.20.05.
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LES JARDINS FAMILIAUX
Les jardins familiaux répondent à un besoin des familles puisque
5 jeunes familles sont venues agrandir le cercle des jardiniers.
Cela a été possible grâce à l’accord de la Mairie pour augmenter
la superficie, en cédant du terrain.
17 jardiniers se partagent le terrain, mais aussi les conseils et
échangent leurs productions dans une bonne ambiance.
Le Président : Michel Leboullanger 02.33.55.34.33

LA GAULE MARIGNAISE
Activités : pêche rivière
pêche à l’étang première catégorie
lâchers de truites rivière début de saison +9 lâchers étang
vente de cartes de pêche: maison .fr agrial Saint Gilles / bar des
sportifs pmu Marigny-le-Lozon / bar des sportifs Lozon
réglementation affichée à l'étang

Contact : président
M. Bernard LOHIER
02.33.55.18.78

COMICE AGRICOLE DE MARIGNY
Cette année le comice organise Le Comice Agricole de Marigny et le Concours d'Arrondissement à
Saint Gilles le jeudi 29 août 2019 à partir de 10h.30
Pour tout renseignement : Henri Lerouxel 0681679605

LES AMIS DES OISEAUX DE LA MANCHE
L association les amis des oiseaux de la Manche rassemble des éleveurs et amis
des oiseaux du département ou d ailleurs. Son but est de favoriser les échanges
entre ses membres afin d améliorer les connaissances de chacun sur l élevage et
la reproduction d espèces nées en cage ou volières.
Elle fournit aux éleveurs la possibilité de commander des bagues assurant la traçabilité des oiseaux nés dans leur élevages. En organisant des bourses et exposition, l’ association permet aux visiteurs de voir la diversité des oiseaux élevés et
de partager conseils et expériences avec les éleveurs présents.
Cette année nous organisons une bourse le 22 septembre salle du jardin Pillard
L’entrée est Gratuite pour les visiteurs . Pour tout renseignement sur l association
appeler Mr Teniere Benoit Tel 06 70 95 15 22
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ECOLE DE MUSIQUE INTERCANTONALE
CANISY-MARIGNY
« L'école de musique intercantonale Canisy-Marigny » association de type 1901 créée en 1989 fête ses trente années. L'objectif de l'école n'a pas changé à savoir « promouvoir la pratique et l'apprentissage de la musique (chant et
instruments) en milieu rural ».

Huit professeurs dispensent des cours de piano, de guitare, batterie, de saxophone, de violon, de clarinette et de flûte
traversière. L'éveil musical et la découverte instrumentale sont destinés aux plus jeunes. Des formations : un orchestre
adulte, les saxophones et l'orchestre des jeunes. La chorale POLYSONS composée de 103 chanteurs se réunit le lundi de
20 heures à 21 heures 30.

Les cours ont lieu à Marigny, Canisy et St Ebremond de Bonfossé.
Manifestations prévues en 2019-2020
concert des professeurs dans la salle des fêtes de Lozon le 23 novembre
concert de la chorale Polysons dans l'église de La Chapelle Enjuger le 8 décembre
audition de piano et violon au Château de Canisy le 1er février 2020
concert de l'orchestre SKAALD le 7 ou 14 mars 2020 au Triangle à Thèreval (Hébécrevon)
Concert annuel de l'école le 16 mai 2020 (lieu non encore fixé)
L'assemblée générale aura lieu le 11 septembre 2019 à 20 heures à la salle des fêtes de Marigny-le-Lozon où les dernières inscriptions seront enregistrées.
L'école doit subir des départs des membres du bureau dans les mois à venir et il s'avère urgent de pérenniser cette
structure par une participation active des parents d'élèves et autres volontaires. L'équipe en place vous accueillera
et vous secondera.

Pour tous renseignements : prendre contact avec la directrice musicale au 06 63 08 44 34
Site de l'école : http://ecolemusique-canisymarigny.jimdo.com et facebook école de musique
Adresse postale : 1 rue du 8 mai 1945 à Marigny 50570 Marigny le Lozon
e-mail : ecolemusique.canisymarigny@laposte.net
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COMITE DES FETES DE MARIGNY
Le Comité des Fêtes recrute...
Actuellement en sommeil, le comité recherche des bénévoles pour relancer l’activité de l’association, si votre emploi du temps vous le permet quelques jours par an,
n'hésitez pas à prendre contact pour tous renseignements.
Toutes les bonnes volontés et les idées nouvelles sont les bienvenues !!!
Pour tout renseignement s'adresser à
ludovic MAUDUIT
president.cdf.marigny@gmail.com

COMITE DES FETES DE LOZON
En novembre, le comité fêtera ses 40 ans !!
Créé en 1979,le comité des fêtes de LOZON compte une vingtaine de bénévoles. Depuis, sans discontinuité et
avec des membres fondateurs, il anime la commune
Chaque année plusieurs activités :

L'accueil des pêcheurs sur les bords du Lozon

Le méchoui du 14 juillet

Soirées dansantes

Illuminations du bourg et arrivée du Père Noël.
Le bureau actuel est composé ainsi :
Président : Françis Osmond
Vice président :Pascal Bataille
Trésorier : Thierry Cotentin
Secrétaire : Pascal Gires
Contact : Françis Osmond ( 06 79 77 07 68 ).

Prochaine manifestation : repas choucroute
le samedi 19 octobre réservations au 06.79.77.07.68
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Les membres et leurs conjoints

VIE ASSOCIATIVE
MINIFLOTTE
50

En cette année 2019, le club est fort de 25 adhérents très motivés, l’activité a lieu le mercredi après midi
au local situé route de Quibou (principalement les
jeunes), mais également le samedi après midi, jeunes et
adultes, sauf les jours de manifestations extérieures.

Nous avons terminé la saison de 2018 en étant
présents lors du salon de Coutances, où nous présentions
entre autre l’animation la plus complète et la plus spectaculaire

Rappel important : la navigation sur l’étang de
Marigny est réglementée de mars à septembre, elle reste
libre du 20 septembre au 28 février, mais réservée uniquement aux membres du club, titulaires d’une licence à
jour. Des entraînements ont lieu également par beau
temps sur des plans d’eau annexes.

L’année 2019, comme chaque année est assez
chargée, nous avons débuté la saison par une très forte
participation dans deux salons, tout d’abord celui
d’Evreux les 23 et 24 mars puis celui de Donville les Bains
le 20 et 21 avril.
Au niveau national le club a participé au concours
national classes C, qui s’est déroulé durant le long weekend de la Pentecôte, à Villeveyrac dans le département
de l’Hérault, et les résultats furent élogieux, 5 membres
du club concouraient dans les différentes catégories,
Pas moins de quatre titres de champions de
France vinrent renforcer le palmarès du club en ce qui
concerne les maquettes statiques,
Classes C (maquettes statiques)
4 médailles d’Or
2 médailles d’Argent
3 médailles de Bronze
Le club Miniflotte-50 reste donc à la pointe en ce
qui concerne les maquettes de très haut niveau, sur le
plan national et international, la majorité des membres
compétiteurs assurent donc leur place en équipe de
France. Ils participeront aux prochains championnats du
monde qui auront lieu en Juillet à Bank en Hongrie.
L’équipe de France cette année est constituée de 10 compétiteurs dont la moitié est membre de Miniflotte-50

Pratique, n’hésitez pas à visiter le site du club
sur ; www.miniflotte-50-monsite.com et pourquoi pas
nous rendre visite à l’atelier communal, route de Quibou.
Contact, au 06 77 71 50 52
Email, miniflotte50@gmail.com

La saison se poursuivra, les 3 et 4 août par une
animation sur l’étang de Marigny, il s’agira entre autre
d’un rassemblement de bateaux de travail de port , remorqueurs, pilotines etc. puis en septembre le club sera
présent, à la journée des associations, aux journées du
patrimoine au château de Canisy et en Octobre aux fêtes
de la pêche à Honfleur.
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VIE ASSOCIATIVE
30 ANS DE MARIGNY JE T'AIME (MJT)
Voilà trente années que l’association MJT a été créée, depuis beaucoup de choses ont été réalisées pour agrémenter
le quotidien des Marignais. Impossible de résumer en quelques lignes, j’ai donc réalisé un power point (diaporama)
que nous avons fait imprimer en livre de 78 pages que nous mettons à vendre 10€ auprès du président
(06.37.03.18.98).
L’objectif est atteint puisque nous avons obtenu pour la ville de Marigny le 1er prix du concours des villes fleuries, catégorie 2500 à 5000 habitants. Obtenant aussi la première fleur « ville fleurie ». De plus les employés communaux ont
repris parfaitement tous les travaux de fleurissement de l’association, et avec brio grâce à Aurélien. Mais les fleurs
sont toujours financées par MJT et les bénévoles plantent les fleurs choisies et mises en place par Aurélien pendant 4
journées dans l’année.
Trente années de bons et loyaux services, comme on aime à le dire, pour le président qui souhaite une évolution pour
l’assemblée générale d’octobre…
Pour marquer cet évènement, nous avons réalisé des animations pour l’école et le centre de loisirs, des randonnées,
de l’art floral, un concours façades fleuries du bourg, une sortie aux floralies de Nantes, … Et il y aura une exposition
retraçant les 30 années de l’association du vendredi 27 septembre au lundi 30 septembre de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 dans la salle des fêtes. Exposition accompagnée de celles de nos partenaires CPIE, CIEC et AVRIL
(association environnementales). Le samedi soir étant destinés aux bénévoles qui ont fait partie de MJT durant ces
trente années.
D’autres activités sont prévues en fin d’années (plantations au verger, randonnées, lotos,…)
Merci de m’avoir lu. Didier OZOUF

Marigny Je T’Aime
Section : ART FLORAL

3 cours sont donnés 1 fois par mois par
Jacqueline MANISCALCO à 13h30, 15 H
et 20H par Sylvie de septembre à juin
dans la salle du Jardin Pillard.
45 € l’année
Contact : Sylvie BIDGRAIN
02.33.55.02.72 06.82.88.46.24
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VIE ASSOCIATIVE
FÊTE DU BOIS
La fête du bois 2019 s’est très bien déroulée, les visiteurs venus nombreux ont pu
apprécier la qualité des exposants présents et les animations.
Merci aux bénévoles, à la mairie de Marigny qui nous a apporté une aide très précieuse, au Crédit Mutuel, à France Bleue, au Conseil Départemental et à St Lô Agglo
nos partenaires financiers.
Partager notre passion pour le bois et montrer ce que l’arbre apporte auprès de la maison tel était notre volonté cette
année. Le bois est présent partout et le présenter est un atout économique et touristique pour le St Lois.
Les arbres sont des éléments indispensables à notre environnement et permettent de protéger notre atmosphère,
donner de l’ombre,… Protégeons-les et plantons.
L’opération 5000 plants avec St Lô Agglo, a été lancée lors de la fête du bois, vous pouvez commander dès maintenant
vos plants avec une aide de 1€ par plant et un solde de 0.30€ pour vous. Ce nombre de 5000 plants semble dérisoire
par rapport au besoin de planter pour sauver la planète, dommage que St Lô Agglo n’ait doublé l’opération !...
Nous planterons une centaine de plants cette année avec
MJT au verger des écoliers, et nous ferons d’autres opérations.
L’assemblée générale de l’association se fera juste après
celle de MJT et nous souhaitons vous voir nombreux. Il y a
de la place pour tous.
Visitez notre site: https://festivaldubois50.jimdo.com/
Président : Didier OZOUF : 02.33.55.10.58

MARIGNY TOURISME
Nous serons toujours heureux de vous accueillir pour vous informer
et vous conseiller sur les sites et les activités de notre région.
N’hésitez pas à franchir la porte du chalet qui sera ouvert du 1er
juillet au 31 août de 10 h à 12h30 sauf dimanche et jours fériés.
Tél : 0233550813 mail : contact@si-marigny.fr
Les membres de Marigny Tourisme, M. Noël Montagne, maireadjoint délégué, Mme Catherine Barbey, directrice de la dynamisation territoriale et touristique de Saint-Lô Agglo et Claire Lecoutey,
hôtesse pour les mois de juillet et août.
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VIE ASSOCIATIVE
SECOURS CATHOLIQUE

PANIER SOLIDAIRE

A Marigny, cette association existe chez nous depuis
1946 date de la création.

(Banque alimentaire)

Le secours catholique dans la Manche c’est 1300 et plus
de bénévoles répartis en 65 équipes locales qui œuvrent
au quotidien avec et au service des plus pauvres en agissant avec eux dans l’accompagnement. Ils travaillent en
partenariat avec les services sociaux, associations caritatives ou citoyennes, un bénévole mandaté auprès des
C.C.A.S (centre communal d’action sociale). Notre
équipe sur Marigny-le-Lozon se compose de 12 personnes 1 à 2 par commune.
Une nouveauté cette
année, chaque 1er mercredi du mois à la maison St Vincent 1 ou 2
personnes tiennent une
permanence
autour
d’un café où chacun
peut exprimer ses difficultés et dialoguer.

SOLIDARITE TRANSPORT
C’est un service de transport assuré par des bénévoles pour accompagner toute personne sans moyen de locomotion (non imposable
sur le revenu et adhérente à Familles Rurales) dans les déplacements occasionnels : achat de médicaments, démarches administratives, visites aux malades…)
Les chauffeurs bénévoles sur la commune
de Marigny-Lozon sont :
Gilbert JAMARD : 02.33.05.38.59
Colette TOSTAIN : 02.33.57.54.31

L’année 2018 a été normale, nous avons moins de bénéficiaires ce
qui s’explique par le travail des deux dernières travailleuses sociales
dont nous avons apprécié l’efficacité. Elles ont remis dans le monde
du travail 4 chefs de famille ce qui représente 24 personnes, 1 famille de 8 personnes a déménagée, sérénité et bien être sont revenus au sein de ces foyers ce dont nous nous réjouissons. Certains
viennent nous aider merci.
Maintenant, toutes les communes ont informatisé cette mission
dont Sophie assure le fonctionnement. Merci à toi Sophie. Mais
notre humanisme reste de mise, certains bénéficiaires nous parlent
de leurs difficultés, il nous faut disponibilité, écoute, simplicité, compréhension, les aiguiller vers d’autres organismes c’est une forme
d’accompagnement fraternité, c’est une des devises françaises gravée au fronton de nos mairies.
Une personne nouvelle bénéficiaire mère de famille seule avec 4
enfants dont un handicapé nous disait ne pas savoir que la banque
alimentaire existait. Souvent, l’information se fait entre bénéficiaires,
mais seules les mairies et les C.C.A.S restent les attributaires des colis.
Restaurer l’homme, le remettre debout c’est la devise de la banque
alimentaire. A l’occasion des distributions de denrées nous découvrons des situations difficiles. Les collectes ont été faites en mai et
novembre à Marigny à Carrefour Market par des bénéficiaires de
Remilly-les-Marais, Théreval et Marigny-le-Lozon. Nous y avons vécu
un bon moment les 2 jours avec discussions, encouragements merci
à vous tous.
Merci à l’équipe qui assure la bonne marche de notre relais, Thérèse,
Cécile, Gérard, Christiane, Frédéric, Chantal venue se joindre à nous
d’abord pour voir et restée dans l’équipe, Gilbert occasionnellement
portant certains colis à ceux qui n’ont pas de voiture, Manuel selon
ses disponibilités.
Merci aux chauffeurs très souvent Maire et Elus ou employés municipaux qui 4 fois par mois vont chercher les denrées à Saint-Lô. Merci à
Michel de Carantilly, notre chauffeur pour Marigny. Nous souhaitons
la bienvenue à Sophie HOMMET secrétaire adjointe.
A travers ce petit compte rendu je veux vous informer et vous faire
partager ce que nous vivons.
Madeleine GARDIE
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VIE ASSOCIATIVE
UNION DES COMMERCANTS ET
ARTISANS DE MARIGNY (UCAM)
Un peu d’histoire :
L’U.C.A.M est créée en 1985 par M. LESOUQUET Raymond qui fut président pendant 5 ans.
Mme DUFAYEL Annick, Mme LEFEVRE et 17 commerçants et artisans
adhérents.
L’objectif était de créer une quinzaine commerciale de fin d’année et
une animation telle que la brocante du 1er mai.
Ont suivi comme présidents : Mme DUFAYEL Annick (3 ans),
Mme LEFEVRE Jacqueline (3 ans) Mme HURTEL Marylène (4 ans), M.
LETELLIER Laurent (2 ans), M. CULERON Jean (7 ans), M. FAUVEL
Vincent (2 ans).
Aujourd’hui l’U.C.A.M : Président : M DUBOSQ Sammy
Vice-président : M. Jean CULERON
Trésorière : Mme FOLLIOT Béryl
Secrétaire : Mme HOMMET-LELIEVRE Adèle
A ce jour l’U.C.A.M. réalise la brocante du 1er mai et la vingtaine
commerciale de fin d’année.
Contacts : 02.33.55.00.00
07.87.22.99.02

Mme Folliot, trésorière et M. Duboscq, président

LE TELETHON
A Carantilly, le Téléthon 2018, sous
la bannière de Familles Rurales a
connu son succès habituel.
Crêpes, saucisses et grillades ont satisfait de
nombreux convives. Ce sont 1 020€ qui ont
été versés au collecteur de fonds de l’excanton de Marigny. Rendez-vous est pris
pour décembre 2019. Merci à tous.

FETE DES ASSOCIATIONS
Pour plus de renseignements sur les associations, rendez-vous
à la fête des associations
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
De 10h à 14h
au Gymnase
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VIE LOCALE
Zoom sur un de nos commerçants
Encore du Nouveau à Marigny-le-Lozon. CUISINES REFERENCES.
Le 3 juin 2019, Arnaud Chevallot, créateur cuisiniste, a ouvert son magasin,
zone de la Chênée à Marigny-le-Lozon : Cuisines Références.
Forte de 30 ans d'expérience, l'enseigne "Cuisines Références" compte une
centaine de magasins en France, le magasin d'Arnaud Chevallot est le troisième dans notre département.
Menuisier de formation, Arnaud Chevallot a entamé une reconversion professionnelle pour devenir agenceur d'intérieur pendant 17 ans. Il a alors
décidé de se mettre à son compte et son choix s'est porté sur le site de
Marigny-le-Lozon à l'ancien emplacement du garage Duez Auto Légende.
Arnaud, avec son épouse Alexandrine pour la partie décoration, imaginent
et conçoivent cuisines, salles des bain, dressings, buanderies et arrièrecuisines mais posent également verrières et portes-verrières etc..
Avec Alexandrine et Arnaud Chevallot, chaque projet est totalement pris en
charge, ils s'occupent de la sous-traitance aves les différents corps de métiers : peinture, électricité, sols etc…Service après-vente assuré et garantie de 10 ans pour l'ensemble des travaux.
Nous souhaitons la bienvenue à Alexandrine et Arnaud Chevallot et une belle réussite pour leur entreprise.
Cuisines références 5 A zone de La Chênée Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi)
Contact : 06.76.70.25.23 marigny@cuisines-references.com

LES SERVICES DANS LA COMMUNE
Permanence de Mme Adèle HOMMET-LELIEVRE

MARIGNY TOURISME

Conseillère Départementale : le mercredi SUR RDV

Chalet place Westport

adele.hommet-lelievre@manche.fr

06.31.40.21.29

GENDARMERIE St Jean De Daye

02.33.72.50.20

Du lundi au samedi de 8h à 12 h et de 14h à 18h
Et le dimanche de 9hà 12h et de 15h à 18h

TRESORERIE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi

02.33.55.15.10
8h30-12h30.

LA POSTE

02.33.77.55.00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
le samedi de 9h à 12h30.

CRECHE

02.33.06.12.37

ACCUEIL DE LOISIRS

02.33.72.23.98

Pôle enfance

R.E.P.A.M

(relais Enfants
Parents assistantes maternelles)

02.33.05.23.84

Mercredi de 9h à 11h30 et le jeudi de 16h à 18h30

MAISON DES JEUNES

06.37.03.18.98

Mercredi et samedi 14h à 18h et pendant les petites
vacances scolaires.

BIBLIOTHEQUE

02.33.55.08.13
02.33.56.81.29

Lundi 16h30 à 17h30, mercredi 10h30 à 12h et de 14h
à 17h,vendredi 16h30 à 17h30, samedi 10h30 à 12h.

ASSISTANTE SOCIALE

02.33.77.28.93

Tous les jeudis de 14h à 17h à la mairie
Sur rendez-vous

C.L.I.C

02.33.06.04.71

Centre médico social 7 rue de La Libération à Saint-Lô

A.D.M.R

06.65.11.04.10

Tous les mercredis de 9h30 à 11h45
à l’ancienne Communauté de Communes.

MAISON DE RETRAITE

02.33.77.14.77

SAUR

02.50.72.40.00

C.D.H.A.T

02.33.75.64.24

Mardi 15 mai de 9h30 à 12h30

MISSION LOCALE

02.33.57.17.17

Sur rendez-vous à la mairie le lundi après-midi

ECOLE JULIEN BODIN

02.33.55.15.93

C.D.R.P

ECOLE NOTRE DAME

02.33.55.49.94

DECHETTERIE

COLLEGE JEAN MONNET

02.33.55.19.86

Lundi 9h-12h 14h-18h, mercredi 14h-18h le jeudi 14h-18h
samedi 9h-12h 14h-18h.

02.33.55.34.30
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