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MARIGNY-LE-LOZON ne serait pas cette commune dynamique, où il 

fait bon vivre, sans ses 62 associations qui interviennent sur notre 

territoire. 

Les associations vous proposent diverses activités sportives, cultu-

relles, artistiques, solidaires…et contribuent à renforcer le lien so-

cial, si important dans nos communes rurales. 

Le nouveau guide des associations réalisé par la commission 

« communication »  répertorie par domaine les associations et vous 

permettra, je l’espère, de  les rejoindre  pour pratiquer une activité. 

Il est à votre disposition en mairie de Marigny et de Lozon. 

 

J’adresse aussi un grand merci à tous les bénévoles qui se dépen-

sent sans compter pour l’animation de notre commune. 

Pour que ce dynamisme perdure, n’hésitez pas à vous investir, vous-

aussi, en tant que bénévole ! 

De plus, je vous convie tous à venir à la fête des associations le 2 

septembre de 10h à 14h organisée par la commission « vie associa-

tive ». 

Le 4 septembre sera le jour de la rentrée des classes. Compte-tenu 

des incertitudes réglementaires relatives à l’organisation scolaire, 

j’ai souhaité maintenir la semaine de 4.5 jours pour 2017-2018. Une 

réflexion sera menée dans l’année pour la rentrée 2018-2019 . 

 

Je vous souhaite à tous un bel été et des bonnes vacances... 



 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 16 MAI 2017  
 
 
Absents excusés : HEBERT Magali, COTENTIN Thierry, MARTIN 
Fabienne. 
Absents : HELAINE Stéphane, LE BIHAN Stéphane. 
 

CREATION D’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  
 
Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur quali-
té, l’Etat s’est engagé dans le développement d’espaces mutua-
lisés de services au public. 
 
Instituées par l’article 100 de la loi du 7 août 2015 portant nou-
velle organisation de la République, les Maisons de Services Au 
Public ont vocation à délivrer une offre de proximité de qualité à 
l’usage du public, articulant présence humaine et outils numé-
riques. 
 
La commune de Marigny-le-Lozon s’est positionnée auprès de 
Monsieur le Préfet pour la création d’une MSAP dans les futurs 
locaux de la Mairie à compter de la fin 2018. 
 
Pour définir les modalités d’organisation et de gestion de la 
Maison de Services Au Public, il est établi une convention fixant 
également les relations entre les différents partenaires signa-
taires. 
Différents critères sont demandés pour être labellisé et notam-
ment : 
- La formation d’un agent par les partenaires suivants : Pôle Em-
ploi, CAF, CPAM, CARSAT, MSA 
- L’ouverture régulière de la MSAP sur une durée hebdomadaire 
de 24 heures minimum 
- Des locaux comportant un point d’attente, un point d’accueil, - 
- un espace de confidentialité et une salle de réunion 
- Un poste informatique avec une connexion internet à disposi-
tion du public 

 
La labellisation permet de solliciter une demande de finance-
ment auprès du FNADT (Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire) à hauteur de 25 % du budget an-
nuel de fonctionnement (aide plafonnée actuellement à 17 500 €) 
et selon les mêmes modalités auprès du Fonds Inter-opérateurs. 
 
 
 
Outre les partenaires engagés dans le Fonds inter-opérateur, il 

est possible de compléter l’offre avec d’autres participants que 
Monsieur le Maire se charge de solliciter tels que : le Conseil 
Départemental – centre médico-social, la mission locale du 
Centre-Manche, Saint-Lô Agglo… 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 1 voix  
« contre » et 25 voix « pour »,  
 
- autorise Monsieur le Maire à créer une Maison de Services Au 
Public dans les locaux de la future Mairie et à signer la conven-
tion avec les organismes partenaires. 
Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans. 
autorise Monsieur le Maire à solliciter les financements auprès 
du FNADT et du Fonds Inter-opérateurs 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
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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, LECOURTOIS Nicole, 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.  



 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

CONSULTATION : installation d’un nouveau système de 
chauffage à la salle du Jardin Pillard 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le résultat de 
la consultation concernant l’installation d’un nouveau système 
de chauffage à la salle du Jardin Pillard. 
 
La consultation a été lancée suivant la procédure adaptée le 27 
avril 2017 avec une remise des offres fixée au 15 mai 2017. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
décide de réaliser les travaux et autorise Monsieur le Maire à 
signer les marchés suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET                 
TELEPHONIQUES AU VILLAGE COMPERE 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal 
les dernières estimations pour l’effacement des réseaux élec-
triques et de télécommunications « Village Compère » . 
 
 
Conformément au barème du SDEM, la participation de la com-
mune de Marigny s’élève à 
17 100 €. 
 
Les membres du conseil muni-
cipal, après en avoir délibéré : 
- Décident la réalisation de 
l’effacement des réseaux au 
Village Compère, 
- Acceptent une participation 
de la commune de 17 100 €, 
 
 

LOTISSEMENT DE L’IMPASSE DE L’HOTEL PION : intégra-
tion de la voirie dans le domaine public 
 
Monsieur le Maire rappelle que : 
- les voies des lotissements sont assimilables à la voirie commu-
nale, 
- l’opération projetée n’a pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de la desserte ou de la circulation assu-
rées par les voies  
- au terme de l’article L141.-3 du code de la voirie routière, le 
classement et déclassement des voies communales sont pro-
noncées par le conseil municipal. 
 

Considérant que les copropriétaires du lotissement de l’impasse 
de l’Hôtel Pion souhaitent rétrocéder à la commune la voirie et 
les espaces verts communs, 
 

Considérant que la voirie est de fait ouverte au public, 
 
Le conseil municipal décide par 1 abstention et 25 voix « pour » 
- d’accepter l’intégration dans la voirie communale des par-
celles cadastrées section A n°1280, 1282, 1287 et 1289 pour 
une superficie totale de 488 m². 
- de procéder à l’acquisition de ladite parcelle à titre gratuit, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les disposi-
tions nécessaires à la réalisation de l’opération que les frais 
d’acte seront à la charge de la commune. 
 

Questions diverses  
 
 

Achat d’un panneau 
lumineux 
 

 
 

Calendrier des élus :  
 
Du 19 au 21 mai 2017 : visite de 3 élus de Cadenet à Marigny. 
11 et 18 juin 2017 : élections législatives (8h-18h) 
13 juin 2017 à 20h30 : prochaine réunion du conseil municipal 
16 juin 2017 de 17h à 19h30 : porte ouverte à l’école Julien   
Bodin et au restaurant scolaire. 
30 juin 2017 à 14h : 2nde réunion de commission relative à 
l’aménagement futur du bourg de Marigny. 
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  Entreprise retenue Montant HT 

Chauffage LESELLIER CASTRIC   9 027.00 € 

Faux plafonds LEBOUTEILLER   5 624.68 € 

Total : 14  651.68 € 

Monsieur le Maire    
informe de l’achat d’un 
panneau lumineux pour 
un montant de 8 500  €  HT. 



 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

Absents excusés : Ludovic MAUDUIT, Nicole LECOURTOIS, Cé-
dric HEUGUET, 
Absent : Stéphane LE BIHAN 
 

JURES DES ASSISES 2018 : liste préparatoire 
 
Conformément à l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Manche 
en date du 24 avril 2017 le conseil municipal procède au tirage 
au sort de six noms à partir de la liste électorale. 
 
Ont été tirés au sort :M. Guillaume LECONTE, Mme Cécile 
GOBBE, Mme Sylvie BELLAIL, Mme Geneviève DAVID, M. Alexis 
PAISANT, M. Joël CHENEL. 
 

CREATION D’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
 
Afin de poursuivre les temps d’activités périscolaires sur la ren-
trée 2017-2018, Monsieur le Maire propose la création d’un 
accueil collectif de mineurs sans hébergement. 
 
Ce service fonctionnera les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 15h à 16h30 et permettra d’accueillir les élèves de l’école 
primaire Julien Bodin de Marigny. 
Il sera assuré par un Directeur diplômé et des animateurs quali-
fiés. 
Les animateurs seront mis en place en fonction du nombre 
d’enfants présents, afin de répondre à la réglementation en 
vigueur pour ce type de structure. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
- SE PRONONCE favorablement à la création d’un accueil de 
loisirs sans hébergement ; 
- APPROUVE le règlement intérieur et les modalités d’inscrip-
tion à l’accueil de loisirs sans hébergement pour l’année 2017-
2018, joint en annexe ; 
- DONNE en tant que de besoin toute délégation utile à Mon-
sieur le Maire pour effectuer les démarches administratives, 
juridiques et financières relatives à la création de cette struc-
ture d’accueil pour mineurs. 

 
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JEAN MONNET : 
demande de subvention exceptionnelle 
Les activités au sein de l’association sportive du collège Jean 
Monnet, se développent de plus en plus (participation aux 
championnats de France de run-bike, VTT…) et nécessitent plus 
de financement. C’est à ce titre que l’association sollicite une 
subvention communale exceptionnelle. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal ap-
prouve l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 100 
euros au profit de l’association sportive du collège Jean Mon-
net. (voir article page 7) 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
L’ACHAT D’ELECTRICITE. 
 
Le Conseil Municipal, a l’unanimité des membres autorise 
l’adhésion de la commune de Marigny-le-Lozon au groupement 
de commandes coordonné par le Syndicat Départemental 
d’Energies de la Manche pour :  
 L’achat d’électricité pour les sites dont la puissance est 

supérieure à 36 KVA ; 
 L’achat d’électricité pour les ouvrages d’éclairage public 

(toute puissance); 
- 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  2018 : désignation 
d’un  coordonnateur communal 
 
Le recensement de la population se déroulera entre le 18 jan-
vier et le 17 février 2018 et qu’il y a lieu de nommer un coor-
donnateur. 
 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de 
créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les opé-
rations du recensement en 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, à l’unani-
mité de désigner un coordonnateur d’enquête qui peut être un 
élu ou un agent de la collectivité . 
Madame Sylvie EPIARD, secrétaire générale, est désignée    
coordonnateur d’enquête. 

 
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE. 
 
Le conseil municipal, a l’unanimité 
des membres autorise la création 
d’un poste d’adjoint technique pour 
M. Bruno LEBREUILLY à raison de  de 
20h par semaine. 
M. LEBREUILLY  est agent de produc-
tion au restaurant scolaire en C.A.E 
(contrat d'accompagnement dans 
l'emploi) depuis 2 ans et depuis 
2011 via l’ESAT de Coutances. 
 
 
 
 
CALENDRIER DES ELUS : 
 30 juin 2017 à 19h45 : Election des délégués des conseils 

municipaux pour les élections sénatoriales. 
 24 Août 2017 : comice agricole 
 02 septembre 2017 : fête des associations à Marigny. 
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Séance du 13 JUIN 2017 



 

 

INFOS PRATIQUES 
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HORAIRES D’ÉTÉ  

DES SECRÉTARIATS DE MAIRIE 
 

Mercredis 05 et 12 juillet : fermeture l’après-midi de la   
mairie de Marigny. 
 

Du 17 juillet au 18 août : ouverture le matin de 9h à 12h à la 
mairie de Marigny. 
 

Du 31 juillet au  18 août : fermeture de la mairie  déléguée 
de Lozon. 

ZOOM  

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

De gauche à droite : Estelle Coudret, Sylvie Epiard, Dominique Leglinel et Sophie Petiau. 

Le service administratif de la mairie de Marigny-le-

Lozon s’organise autour d’une équipe de 4 personnes. 

Sylvie EPIARD—Secrétaire générale  
—> Secrétariat du Maire et organisation des conseils 

municipaux. 

—> Elaboration du budget, des marchés publics et des 

demande de subventions. 

—> Gestion des ressources humaines… 

L’accueil des administrés est assuré par 3 secrétaires  à 

temps non-complet. Chacune participe à toutes les 

tâches nécessaires au bon fonctionnement du service 

mais est spécialisée dans des domaines précis : 

Dominique LEGLINEL 
—> Etat-civil, gestion du cimetière et élections. 

—> Edition des loyers. 

—> Rédaction des arrêtés municipaux… 

Sophie PETIAU 
—> Ecole et cantine (inscriptions, facturation…) 

—> Urbanisme. 

—> Communication… 

Estelle COUDRET 
—> Mandatement des factures de fonctionnement. 

—> Accueil à la mairie annexe de Lozon... 

PLAN CANICULE 2017 
 

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, con-

naissance…). 
 

N’hésitez pas à venir nous en parler en mairie !  

CLASSES HORAIRES 

TPS, PS  (nouveaux élèves)  8h45 

TPS, PS  (enfants ayant participé à 

la passerelle ) 

10h15 

MS 13h45 

GS et élémentaires 8h45 

RENTREE SCOLAIRE 

ECOLE  JULIEN BODIN 

4 SEPTEMBRE 2017 



 

 

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 
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La Commune de MARIGNY-LE-LOZON à signé la convention collective contre le frelon asiatique, avec la FDGDON et sou-

tenue par le Conseil départemental et 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 collabo-

ration avec la Mairie. 

RECONNAITRE LE FRELON ASIATIQUE  

Le frelon asiatique est une espèce invasive arri-

vée dans la Manche en 2011. Sa présence s’est 

d’avantage fait remarquée depuis 2015. Le fre-

lon asiatique est reconnaissable par une cou-

leur dominante très noire. Seul le 4ème segment 

de l’abdomen est jaune/orangé. Il est aussi lé-

gèrement plus petit que le frelon européen (le 

frelon commun). 

COMMEMORATIONS 

CEREMONIE DU 8 MAI  

A LOZON 

TRAVAUX DU 

MONUMENT AUX MORTS 

La restauration des lettres du monument aux morts se ter-

mine, un travail minutieux qui a redonné aux lettres leur belle 

dorure.  

C’est dans la commune déléguée de Lozon que s’est déroulée la cérémo-

nie regroupant les anciens combattants, les portes drapeau et le élus de 

l’ancien canton de Marigny. Après les discours, dépôts de gerbe et hom-

mages rendus aux morts qui ont permis aux Français de retrouver leur 

liberté, l’assemblée s’est retrouvée au vin d’honneur dans la salle des 

fêtes. Nous remercions l’amitié lozonnaise qui a préparé l’intégralité des 

petits fours servis à cette occasion. 

Frelon asiatique, Vespa velutina 

Didier Descouens, Toulouse 2013 

Thorax 

Pattes très 
jaunes 

4ème Segment 
Jaune orangé 

Abdomen 
très noir 

3 
cm 



 

 
PASSE RECENT    
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Plein de couleurs pour ce carnaval le vendredi 07 avril. 
 
Après un défilé dans les rues de Marigny tous ces petits  
lutins se sont rendus à la maison de retraite où les résidents 
les ont gâtés. 

    Carnaval de l’école 

 Julien Bodin 

Pour la seconde année consécutive, des élèves du   

collège de Marigny, associés aux élèves de l’IDRIS dans 

le cadre du « sport  partagé » sont allés disputer les 

championnats de France UNSS de VTT à Malaucène la 

première semaine de juin! Les épreuves étaient cons-

tituées d’une partie maniabilité, une descente chrono-

métrée, ainsi qu’une course en relais dans l’environ-

nement escarpé du Mont Ventoux.   

 

Nathan Regnault, Sherley Perotte, Esteban Fouchard 

et Enzo Maugeront finissent Vice champion de 

France !  

Dans la catégorie « Tandem VTT », les duos, étaient 

constitués d’un élève du collège et d’un élève             

de l’IDRIS: Gaspard Anquetil et Allan Scelles, ainsi que 

Hugo Lebailly et Alicia Foubert.  

Ils terminent 6ème du classement.   Bravo à ces champions !  

Cela clôt une excellente année dans la collaboration sportive et éducative entre l’IDRIS et le collège, marquée par la 

participation aux championnats de France de « run n’ bike » et d’escalade, mais c’est surtout pour ces jeunes un mo-

ment d’entraide et d’échanges  entre des publics différents. » 

     Vices-Champions  

      de France 

     Visite des élus de Cadenet 

Suite à plusieurs échanges dans le Vaucluse, les élus de Cadenet sont 

venus à Marigny-le-Lozon le temps d’un week-end (du 19 au 21 mai). 

Accueillis  par la commission « tourisme et animation, » ils ont partici-

pé à de nombreuses visites :  le Mémorial Cobra, Le Mont-Saint-

Michel, les plages du débarquement, la fonderie de Villedieu-Les-

Poêles... 



 

 
VIE ASSOCIATIVE    
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AMICALE LAIQUE MARIGNY 
 
L'Amicale Laïque MARIGNY, c'est bien sur le HANDBALL 
mais aussi  deux autres sections :  
la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE et le BADMINTON 
 
PRESIDENT DE L'AMICALE LAIQUE MARIGNY:   
M DEGUETTE Alain 06 40 12 58 47 
 
 

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 2017 /2018 
                                                          
Plus de 16 ans  1999 2000  et avant (2001) 
Moins de 17 ans Femmes et Hommes  2001 2002 (2003) 

Moins de 15 ans Femmes et Hommes  2003 2004 (2005) 

Moins de 13 ans Femmes et Hommes  2005 2006 (2007) 

Moins de 11 ans Femmes et Hommes  2007 2008 (2009) 

Moins de   9 ans Femmes et Hommes   2009 2010 

École de Handball                                      2011 2012 

 

HORAIRES d'entraînements saison 2017 2018 
 
Reprise en fonction des catégories et des encadrants. 
(Pas disponible à l'heure ou nous vous communiquons ce 
document. Il sera disponible sur blog :  
http://almhb.blog4ever.com/) 
 
 
 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-16 ans filles de l'Amicale Laïque de Marigny          
vainqueur de la coupe de la Manche 2016 2017, chal-
lenge Madeleine JOURDAN, vainqueur en finale 
contre AVRANCHES 13 buts à 4! à TOURLAVILLE  

BADMINTON  
 
Sport extrêmement physique et technique, le badmin-
ton est aussi un sport convivial, où l'ambiance est au 
rendez-vous. 
 
Venez nous rejoindre le lundi soir à partir de 20h30 
dans la salle des sports (même pendant les vacances 
scolaires et jours fériés). 
 
Les inscriptions se font sur place, les 2 premiers essais 
sont gratuits. 
 
Contact: Mme Girault Gwenaëlle 06 67 97 40 80 
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LA SAINT LOISE 

VIE ASSOCIATIVE    

ACTIVITÉ À MARIGNY-LE-LOZON POUR TOUS. 

ACCESS GYM 6/10 ANS 



 

 
VIE ASSOCIATIVE    
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l'équipe 1A de football. 

ETOILE SPORTIVE Marigny-Lozon- 

Le Mesnil-Vigot 
Le club de football de Marigny est un club familial qui 

comporte 2 équipes séniors hommes, 1 équipe sénior 

femmes 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 hu-

meur est une priorité. Les différentes équipes évoluent au 

niveau du district de la Manche. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas ! 

Vous pouvez contacter M. Rabasse Franck 
 (Président du club) au 02.33.55.85.11 

LE GROUPEMENT RURAL DE LA JEUNESSE  
SPORTIVE DE L'OSIER 

 

Le Groupement rural de la Jeunesse Sportive de l'OSIER propose la pratique du football aux enfants âgés 
de 6 à 18 ans que ce soit pour le public masculin et féminin. 
 
Les entrainements ont lieu au Stade Yves Lemazurier pendant la période de Septembre       
jusqu'à Octobre voir Novembre et sur le terrain des écoles de Novembre jusqu'en Mars 
avant de revenir sur les terrains du Stade Yves Lemazurier de Mars jusqu'à fin Juin. 
 
Horaires des entrainements : 
 
→ U6/U7/U8/U9 = entrainement de 14h00 jusqu'à 15h30 
→ U11/U13/U15 = entrainement de 15h30 jusqu'à 17h00 
 
Nous sommes aussi présents sur les temps d'animation    
périscolaire et nous organisons des stages vacances pendant 
3 jours où les enfants font d'autres activités en plus du foot-
ball. 
 
Pour plus de renseignements veuillez vous adresser à 
Daniel Canivet au 02.33.07.71.36 ou par mail à 
grjso@orange.fr 

mailto:grjso@orange.fr


 

 
VIE ASSOCIATIVE    
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TENNIS AS DES CŒURS 
 

Les inscriptions de tennis auront eu  lieu le samedi 24 juin 
de 10h à 12h au club house du tennis 15 rue des sports Ma-
rigny . 
 
NOUVEAUTE : à partir de septembre initiation pour les en-
fants de 3 ans à 10 ans au tennis, flag, jeux de ballon,
(footsal ,basket... et de raquettes… 
 
les cours sont encadrés par un animateur diplômé dans 
tous  ces  sports. 
 
Contact :  06.87.91.66.002   

 
CIRQUE 
 
 

Ateliers d'initiation et de déco 
Découverte aux Arts du Cirque. 
Pratique de la jonglerie, de l'acrobatie et de l'équilibre sur objet.  
Une création collective réalisée et présentée en fin d'année. 

Dans le cadre des temps TAP libérés  
(Élève de l'école Julien Bodin) 
 
de 15h à 16h30   le Mardi  pour les Cycles 3 (CM1/CM2) 
    Le jeudi pour les cycles 2 (CP/CE1/CE2) 
 
- Tarif 165 euros + 26 euros d'adhésion (association Les Saltimbrés et Féderation Française des Écoles de Cirque) 
 
Ouvert à tous les enfants de 4 à 6 ans 
le jeudi de 17h à 18hoo 
- Tarif 125 euros + 26 euros d'adhésion (association Les Saltimbrés et Fédération Française des Écoles de Cirque) 
 
-Contact  inscriptionlessaltimbres@gmail.com / Franck L'Orphelin / 06 37 43 55 17 
- Chèque kiosk accepté 

Equipe des séniors 

mailto:lessaltimbres@gmail.com
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JUDO : 
 
Le JUDO a été créé en 1882 par Maître KANO Jigoro. 
Le premier Club a vu le jour en 1935. Aujourd'hui, ce 
sport, devenu olympique en 1972, compte quelques 
6 000 Clubs pour 600 000 licenciés. Le JUDO Club 
Saint-Lois, premier Club de Normandie, compte 660 
licenciés ! 
 
Sport sans danger, il est accessible à tous dès le plus 
jeune âge. L'UNESCO a d'ailleurs déclaré le JUDO 
comme "meilleur sport initial pour former les enfants 
et les jeunes de 4 à 21 ans." 
 
Une pratique assidue du Judo permet en effet,       
notamment pour les enfants, de développer force, 
souplesse, coordination, équilibre, résistance, con-
fiance en soi et connaissance de son propre corps. La 
variété des situations amène le pratiquant à stimuler 
sa "réflexion tactique". Le JUDO n'encourage pas 
l'agressivité, bien au contraire ; il apprend à coopérer, 
à respecter et à accroître la maîtrise de soi. Le JUDO 
s'efforce d'être le vecteur de la transmission d'une 
certaine culture, de traditions et de valeurs telles que 
le respect, la discipline, l'équilibre émotionnel ou en-
core la politesse. 
 

Sport Santé : 
Le Sport Santé est composé d'exercices d'échauffe-
ment, de renforcement musculaire, d'étirements et 
de relaxation. le Sport Santé permet, par exemple à 
un adulte de reprendre une activité physique en dou-
ceur, avec une remise en forme progressive, équili-
brée et contrôlée. Le Sport Santé est destiné à un 
large public. 
 

Krav-Maga Self-Défense : 
Le Krav-Maga Self-Défense, littéralement combat rap-
proché, est une méthode d'autodéfense combinant 
des techniques provenant de la Boxe, du Muay-Thaï, 
du Judo, du Jujitsu et de la lutte. Cette méthode, très 
efficace et facile à apprendre, permet de se défendre 
au corps à corps face à des agresseurs. 

 

 
Responsable : 
LUNEL Vincent 
Directeur Technique au DOJO Saint-Lois 
Trophée du meilleur éducateur/entraîneur 
Ambassadeur du meilleur éducateur/entraîneur 
06 17 28 93 24 
lunelvincent1@gmail.com 
 
Centre Sprortif Julien LE BAS 
DOJO Alain Crépieux 
Le Bois Ardent 
50 000 SAINT-LO 
02 33 56 59 38 
judoclubstlois@wanadoo.fr 
 

Forums d'inscriptions : 
Saint-Lô (DOJO) : samedi 26 août : 14h00 à 18h00 
samedi 02 septembre : 10h00 à 14h à la fête des     
associations à Marigny. 

Jeudi Activités Tarifs 

17h15-18h00 :  Eveil-Judo  

(2012-2013)  

100 € 

18h00-19h00  Mini-Poussin(e)s 

(2010-2011)  

120 € 

19h00-20h00  Poussin(e)s  

(2008-2009)  

130 €  

 Benjamin(e)s 

(2006-2007)   

130 € 

20h00-21h00  Sport Santé  100 € 

Samedi Activités Tarifs 

10h00-10h45  Baby-Judo  

(2014-2015)  

90 €  
accompagné 
des Parents 

11h00-12h30  Krav-Maga Self-

Défense  

160 € 

Cours à Marigny :  

mailto:lunelvincent1@gmail.com
mailto:judoclubstlois@wanadoo.fr
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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. 

Contact :  

Mme Yvette LEGOHLISSE, 

 

02.33.55.13.58 

Les sorties ont toujours lieu 

le dimanche matin et une 

fois en semaine. 

FAMILLES RURALES 

Renseignements : Anita YON : 06.87.63.80.68 

Elodie BOUGUS : 06.38.54.41.82 

Mail : danse.marigny@gmail.com 

Facebook : danse marigny 

15h15-16h15 Créneau CM ULIS 

17H-18H Eveil 4/5 ans 

18h-19h Classique 6/7 ans 

19h20h Intermédiaire JAZZ 

20h-21h Pointes 

21h-22h Body Harmony Adultes 

18h45-19h45 Jazz débutant 

19h45-20h45 Jazz Ados 

20h45-21h45 Jazz Adultes 

21h45-22h45 Orientale Adultes 

Cours du Mardi Cours du Mercredi 

Cours donnés par Marie-Line BLANCHARD 

Tarifs dégressifs 

pour les familles. 

Inscriptions :  
 

Mardi 4 juillet : à la mairie 

de 15h30 à 18h 

Samedi 2 septembre : 

 à la fête des associations 

Mardi 5 septembre :  

Au bureau de Familles      

Rurales (communauté de 

communes) de 16h30 à 19h 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
La section gymnastique volontaire de l’Ami-
cale Laïque de Marigny vous propose de 
participer à la  gymnastique volontaire qui 
est une activité physique adaptée à tous, 
femmes en grande majorité, mais pourquoi 
pas les hommes !!! 
 

Les cours sont assurés par un professeur 
diplômé  d’état et ont lieu le mercredi soir 
à la salle des sports de 20h30 à 21h30 
(sauf pendant les vacances scolaires). 
 

Pour garder la forme, il faut bouger nous dit-on !!! Alors venez nous rejoindre, l’ambiance y est fort  sympa-
thique. 
 

Les cours reprendront le mercredi 13 septembre et les deux premiers sont gratuits.  Inscriptions sur place. 
 

 CONTACTS :   Mme LEROY Danielle : 02.33.55.17.09     Mme LEPOITEVIN Micheline : 02.33.57.18.41 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES RETRAITÉS GV3 
 

La gymnastique volontaire est une activité physique adaptée à tous. 

 

Les cours sont assurés par un professeur diplômé d’état et on lieu le mardi après-midi de 14 à 15h. 

Il n’y a pas d’âge limite pour pratiquer cette activité et ainsi garder la forme et sa souplesse. 

 

Les cours reprendront le 05 septembre 2017 

à 14h, les 2 premiers cours sont gratuits et 

les inscriptions se feront à partir de 13h30. 

Cela se tiendra à la salle Multi-Sport, sous la 

cantine scolaire. 

 

Venez nombreux, l’ambiance est très 

agréable et sympathique. 

 

Pour tous renseignements veuillez            

contacter : Nicole LESOUEF ; 02.33.55.14.69 

Odile QUETEL ; 02.33.05.27.82 
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DUO NORMAND 
 
Le Duo Normand fêtera cette année ses 36 ans d'existence. Depuis 1982, 
la course cycliste internationale progresse dans le centre Manche grâce 
au soutien de partenaires publiques et privés et d'une grande famille de 
bénévoles sans qui l'épreuve n'aurait jamais pu accéder au plus haut ni-
veau international qui est le sien aujourd'hui. 
  
L'édition 2016 a été marquée par le décès tragique d'un fidèle participant 
anglais. En accord avec son club et sa famille, la course a continué, en sa 
mémoire et par amour du sport. Et la passion du contre-la-montre a re-
pris le dessus, avec les détenteurs du record, Sven Tuft et Luke Durbridge, 
qui ont effleuré leur meilleur temps à 2 secondes près, démontrant si be-
soin était, que tous les records sont faits pour être battus. 

YOGA  
Padma passe le flambeau 
 
Après 13 ans d’enseignement et de partage avec ses élèves, dans la bonne 
humeur, pour l’épanouissement de chacun, Padma a le projet de quitter la 
région. 
 
Son départ d’Emergences va conduire à la dissolution de l’association à la 
fin de la saison, ce qui ne signifie pas pour autant l’arrêt des cours ! 
 
En effet, Sylvain Besnier, un ancien élève de Padma, a suivi, comme elle, la 
formation de YOGA SIVANANDA. Devenu professeur sous le nom spirituel 
de GOPALA, il va reprendre l’activité avec son association YOGAVIVEKA . 
 
Gopala désire, lui aussi, partager sa passion afin d’apporter confort et 
mieux-être à ceux qui souhaitent suivre les cours de yoga qui seront main-
tenus dans les mêmes lieux et mêmes horaires que les années passées. 
 
A Marigny, deux cours de 1h30 ont lieu tous les lundis, le premier de 17h à 
18h30 et le second de 18h45 à 20h15. 
mail : yogaviveka@ntymail.com 
TEL  : 06.87.21.94.64 

La prochaine édition aura lieu le dimanche 24 septembre prochain, sur le même circuit, mais les voitures sui-
veuses ne pourront plus assister les coureurs sur l'aller-retour entre Marigny et Montreuil. La sécurité passe 
avant tout ! 
 Nous vous attendons donc nombreux sur les bords du circuit pour encourager les coureurs et soutenir les or-
ganisateurs ! 
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LA GAULE MARIGNAISE 
Président  Gérard LE COLLONNIER  
 

Contact : lagaulemarignaise@peche-manche.com 

Tél : 02.33.55.10.60 
 

Plus de 500 pêcheurs, 14 membres au conseil d’Administration, 

 1 garde-pêche. 
 

Activités :   

 Pêche à la truite dans le Lozon et la Terrette du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre. 

 Pêche à l’étang de Marigny de plus d’un hectare avec de nombreux lâchers de truites. 

 Journée nationale de la pêche gratuite au mois de juin. 

 Ateliers pêche nature pour l’initiation à la pêche. 

Cartes de pêche adaptées à tous , nationale, pour le département, à l’année, à la journée, pour les vacances…                    

www.cartedepeche.fr 

MINIFLOTTE 50 
L’année 2017, comme chaque année est assez char-

gée, nous avons débuté la saison par une exposition à 

Donville les bains lors du week-end de Pâques, mais le 

plus important pour cette année, ce fut l’organisation 

des  championnats de France de voiliers radiocomman-

dés sur le plan d’eau de Marigny, les 29, 30 avril et 1 

mai 2017. Ce fut une grosse préparation et tout le 

monde s’y est mis, même les jeunes, qui furent exem-

plaires, ce qui devient rare de nos jours. 
 

Ensuite, une partie du club s’est rendue à Bagnols sur 

Cèze dans le Gard, pour participer aux championnats 

de France des maquettes statiques  

Sur les 5 catégories de l’épreuve, le club le club fut de 

retour avec 2 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze. 

De plus le club confirme sa place en équipe de France, 

en confirmant 3 membres sélectionnés en équipe de 

France pour les Championnats du Monde de 2018 qui 

auront lieu en Roumanie. 
 

Mais la saison continue en attendant ces déplace-

ments, le club sera présent, à la fête du bois le 18 juin, 

exposition aux fêtes de la Vire de Saint Lo, en août, les 

5 et 6 aura lieu une démonstration sur l’étang de Mari-

gny (entrée gratuite comme toujours), les 16 et 17 

septembre au château de Canisy dans le cadre des 

journées du patrimoine, enfin les 30 septembre et 1er 

octobre, à Honfleur au grenier à sel. 
 

En cette année 2017, le club est fort de 26 adhérents 

très motivés, l’activité à lieu tous 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 unique-

ment aux membres du club, titulaires d’une licence à 

jour. Des entraînements ont lieu également par beau 

temps sur des plans d’eau annexes.  
 

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   

http://www.miniflotte-50-monsite.com/
mailto:miniflotte50@gmail.com
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L’ACCUEIL DE LOISIRS 

DE FAMILLES RURALES  
 

Cette année, l’accueil de loisirs de Marigny-le-Lozon 

ouvrira ses portes du 10 juillet au 1er septembre 

2017 pour les enfants de 3 à 12 ans. 

 

Les horaire 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 directeurs : Thomas HELIARD en juillet et Ste-

ven LECLERC en août, accompagnés d’animateurs 

B.A.F.A proposeront des animations par thèmes 

ex : l’espace, les lézards, le temps des pharaons, 

bienvenue chez les vikings, avec une sortie réguliè-

rement. 

 

 

 

 

2 mini-camps sont organisés au niveau de la fédéra-

tion départementale :  
 

un mini-camp «western» pour les 6-8 ans au 

centre équestre de Carantilly du 17 au 21 juillet 

Un mini camp «vent et nature» à Pirou pour les 9-

13 ans du 17 au 21 juillet 

 

Renseignements : 

 Thérèse LEBOULLANGER au 02.33.55.34.33  

S. 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 commu-

nauté de Communes)  

 

Tél : 02.33.05.49.08 ou au 02.33.56.21.45 

(sur rendez-vous) 

PATCHWORK 
En 2017, 9 «  quilteuses » sont inscrites à l’ate-

lier. Elles se donnent rendez -vous 2 mardis 

par mois de 13h30 à 16h30 dans une petite 

salle 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  
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APE JULIEN BODIN 
 
Le bureau : 
Président : Cédric Doloue   Vice président : Baptiste Lelong 
Trésorière : Amélie Gadbled    Trésorière adjointe :Jenny Guillon 
Secrétaire : Agnès Legrand   Secrétaire adjointe : Sabrina Guerlin 
 
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. 
 
En effet, ce n’est pas moins de 8 manifestations qui se sont déroulées cette année, matinées croissant, marché 
de noël, dictée, carnaval, galette des rois, apéro concert, soirée grillade. 
 
C’est avec tous les membres et en étroite collaboration avec l’école et l’équipe enseignante que l’association 
travaille toujours afin d’innover et d’offrir des manifestations de qualité. 
 
C’est d’ailleurs chaleureusement que l’ensemble des membres remercie les parents qui ont répondu présents 
tout au long de l’année à chaque manifestation. 
 

Retrouvez nos actualités sur internet : 
http://ecole-elementaire-marigny.etab.ac-caen.fr 

Et sur notre page facebook. 

L'équipe de l'ape avec ses nouvelles doudounes financées par le Crédit Agricole. 

http://ecole-elementaire-marigny.etab.ac-caen.fr
http://ecole-elementaire-marigny.etab.ac-caen.fr/spip.php?article181
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ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE MARIGNY 
MEMORIAL COBRA 
 
Le Mémorial COBRA initié par Mr Roger Potier, les Anciens Combattants AC PG CATM TOE veuves du Canton de 
Marigny, avec l’appui de la Municipalité et plus particulièrement des divers maires depuis 2002, est connu de 
nombreux pays dont les Etats-Unis. 
Lors des visites aux permanences, ou privées sur rendez, 
vous nous constatons l’émerveillement de nos interlocu-
teurs devant la qualité de nos documents dont certains 
sont uniques. 
Notre but principal est de perpétuer le DEVOIR DE       
MEMOIRE, la reconnaissance à nos LIBERATEURS et, de 
montrer ce que notre belle région a souffert et a su      
rebondir, travailler, s’entraider, pour se reconstruire et 
redevenir une contrée bocagère agréable à vivre. 
Le film du producteur local, Monsieur Bernard Simon, est 
devenu le moment incontournable de nos visiteurs. 
 
            Les permanences ont lieu le dimanche de 14 h 30 à 
18 h 30 en avril, mai et septembre et le samedi et di-
manche de 14 h 30 à 18 h 30  en juin, juillet et août. 
            Pour des visites sur rendez vous  Emile Guillon 02 33 57 61 92   emile.guillon@orange.fr 
                                                           Eugène Lemerre      02 33 56 04 47  lemerre.eugene@orange.fr 

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 15 € pour 2017 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 randon-

née 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 sor-

ties   d’une journée et un voyage d’une semaine sui-

vant la demande. 

 

Pour tout renseignement s’adresser à : 

La Présidente, Mme MAUGER : 02. 33. 55. 18. 13 

Le secrétaire, M. RABASSE : 02.33.05.24.21 

Anniversaires lors du repas du mois de juin. 

70, 80 et 90 ans 

mailto:emile.guillon@orange.fr
mailto:lemerre.eugene@orange.fr
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LES AMIS DES OISEAUX DE LA MANCHE 
L’association rassemble des éleveurs et amis des oiseaux qu'ils soient 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 cages ou volières. Elle fournit aux éleveurs la possibilité de 
commander des bagues assurant une traçabilité des oiseaux nés dans leurs élevages. En organisant des 
Expositions et des bourses, 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 avons organisé le 12 février, à la salle des fêtes de Belval 
Gare une bourse aux oiseaux regroupant une vingtaine d’éleveurs présentant 
des canaris, mandarins, autres petits exotiques becs droits et de nombreuses 
variétés de perruches de toutes tailles et couleurs. 

Le 17 Septembre nous serons heureux de vous accueillir lors d’une nouvelle 
bourse salle des fêtes (entrée gratuite pour les visiteurs). 

Du 4 au 5 Novembre, nous serons aussi présents à Donville les bains pour une exposition couplée à un 
concours interclub qui regroupera, nous l’espérons, plus de 500 oiseaux présentés dans un décor floral. 

Pour tout renseignements sur l’association : 
Tél. 06 83 31 00 89 ou mail. Assoaom50@gmail.com 

LES JARDINS FAMILIAUX 
 

En cette saison, les jardiniers s’activent à semer, planter, sarcler, 

échanger des idées et ou des plants. 

 

En juin, ils partageront un pique-nique dans l’enceinte des jardins. 

 

Actuellement 11 parcelles sont cultivées, 

dont une réservée aux écoliers. 

A noter qu’il reste une parcelle de 100 m² 

disponible. 

 

Contact : 06.75.47.37.94 

Les élèves de 

l’école Julien  

Bodin en pleines 

semences. 

mailto:Assoaom50@gmail.com
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ECOLE DE MUSIQUE INTERCANTONALE CANISY-MARIGNY 
 
« L'école de musique intercantonale Canisy-Marigny » est une association de type 1901 créée en 1989. Les 
membres du bureau aimeraient que des parents et des élèves adultes les rejoignent. 
L'école compte actuellement 117 élèves (hors chorale adulte) et huit professeurs qui dispensent le piano, la guitare, 
la batterie, le saxophone, le violon, la clarinette et la flûte traversière, l'éveil musical et la découverte instrumentale.  
Des formations : un orchestre adulte, une chorale forte de 79 choristes. 
Depuis l'an dernier de nouvelles activités sont proposées : l'atelier chant, le groupe de saxophones et l'orchestre 
des jeunes. 
 
 
 
 
 
 
Les prestations de cette année scolaire 2016-2017 
 
Concert « Musiques de films » de la chorale avec la chorale du lycée Le Verrier et le choeur  universitaire régional  
au lycée Le Verrier de Saint-Lô le 16 novembre 2016 
Audition des élèves de piano et de violon le 26 novembre 2016 au château de Canisy 
Concert de la chorale le 11 décembre 2016 à Montreuil-sur-Lozon 
Mini-spectacle des classes d'éveil musical et d'initiation instrumentale le 23 janvier 2017 
Audition des élèves le 11 mars 2017 à Lozon   
Concert des élèves le samedi 1er avril 2017 à Canisy  
Concert de la chorale le 20 mai à Cavigny 
Animations à l'EPHAD de Marigny tout au long de l'année (2 fois par mois) 
Interventions hebdomadaires en milieu scolaire dans le cadre des TAP à Saint-Gilles et à  Marigny 
 accompagnement d'un opéra pour des classes de cycle 1 et 2 de l'école de Dangy le 9 juin 
concert de la chorale à la fête de la musique à Saint-Lô dans l'église Sainte-Croix le 21 juin 
participation de l'orchestre adulte et de l'orchestre jeunes à la fête de la musique à Saint-Lô le 21 juin au bar Le 
Triskell (à confirmer). 
Animation de l'apéro-concert de l'école de La Chapelle Enjuger par l'orchestre adulte le 30 juin 
à l'occasion de la fête de la musique, des élèves de l'école de musique ont accompagnés des élèves de l'école Ju-
lien Bodin participant aux TAP à l'EHPAD pour un concert  le 22 juin 
 
Les inscriptions auront lieu à l'Assemblée générale le mercredi 13 septembre à 20h à la salle des fêtes de Marigny. 
 
Les cours seront dispensés à Canisy et Marigny. Les lieux, jours et horaires varient selon l'activité choisie (à voir lors 
de l'inscription) 
 
Les répétitions de la chorale adulte ont lieu le lundi de 20 heures à 21 heures 30. à la salle des fêtes de Marigny. 
Pour plus d'informations consulter le site de l'école de musique : https://ecolemusique-canisymarigny.jimdo.com/ 
mail : ecolemusique.canisymarigny@laposte.net 

Les jeunes musiciens en audition. 
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COMITE DES FETES 
Le Comité des Fêtes c'est qui... ? c'est quoi…..? 
 

C’est une équipe dynamique de femmes et d’hommes, tous bénévoles, salariés ou retraités, donnant du 
mieux que possible, un peu ou beaucoup de leur temps libre avec pour volonté d’animer et de divertir 
leur commune dans une ambiance conviviale. 
 
 
Président : Ludovic MAUDUIT 

Vice président: Eric MARIE 
Secrétaire : Ludivine COLLIBEAUX 
Secrétaire adjointe: Laetitia MAUDUIT 
Trésorier : Georges LEPLATOIS 
Trésorier adjoint : Jean CULERON 
 
 

 
Outre le bureau qui est composé de 6 personnes, l'association comporte quelques bénévoles qui assurent 
une présence active sur le terrain pendant les différentes manifestations tout au long de l’année : 

En mars/avril : Soirée Campagnarde 
En Juin : la Saint-Pierre 3 jours 
En octobre/ novembre : Loto 
En Décembre : pose des illuminations de Noël en partenariat avec l'UCAM ( démontage en janvier ) 
ainsi que le repas de la Saint-Sylvestre en fin d'année 

 
Toute l'année le comité des fêtes met en location pour les associations et particuliers : 
 - des tables (4€) et des bancs (1€) 
 - 3 barnums pour vos événements, 
( deux de 5 m x 6 m et un de 4 m x 6 m, tubes de 50 mm et renforts, toile de 500 g/m² ), 75 euros l'unité par 
tranche de 72 h, ( caution 300 euros ) 

 

Si votre emploi du temps vous le permet 
quelques jours par an, n'hésitez pas à nous 
rejoindre. Toutes les bonnes volontés et les 
idées nouvelles sont les bienvenues !!! 

Pour tout renseignement s'adresser à  
Ludovic MAUDUIT 
06.60.79.45.09 ou                  

président.cdf.marigny@gmail.com 

Saint Sylvestre 

Membres et bénévoles  de la fête Saint-Pierre 2017 
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MARIGNY JE T'AIME (MJT) 
 
Marigny Je T'aime est une association pour l'environnement et le fleurissement de la ville de Marigny le 
Lozon. 

"FLEURIR C'EST ACCUEILLIR, FLEURIR C'EST SOURIRE" 
  
Activités : Fleurissement du bourg, verger de pommiers, vallée verte, art floral, randonnées, animations 
jeunes et activités lucratives. 
Pour financer tout cela: choucroute dernier dimanche de janvier, théatre en mars, lotos en avril et en          
octobre, méchoui avant dernier dimanche de juin. 
Un budget de 15 000€ dont 3000€ pour l'achat de fleurs. 
 
https://marignyjetaime.jimdo.com/ 

 
 
 

 
 
 
 

Président Didier OZOUF 02.33.55.10.58 

 Vice-Présidente Micheline LEPOITTEVIN 02.33.57.18.41 

Vice-Président Maurice LEROSIER 02.33.55.16.98 

Secrétaire Roland DUFAYEL 02.33.55.12.55 

Secrétaire adjoint Gilbert FAUVEL 02.33.55.17.41 

Trésorière Françoise LECORDIER 02.33.55.16.34 

 Trésorière  Adjointe Danielle LEROY 02.33.55.17.09 

Marigny Je T’Aime 
Section : ART FLORAL 
 
1 cour est donné 1 fois par mois par 
Jacqueline MANISCALCO à 13h30 et à 
20H PAR Sylvie de septembre à juin. 
 
Contact :  
 
Sylvie BIDGRAIN  
02.33.55.02.72 
06.82.88.46.24 

PHOTO 

MARIGNY TOURISME 
Vous conseiller et vous informer, c’est la volonté principale 
de l'association MARIGNY TOURISME. 

Le chalet sera ouvert à partir 01 juil-
let au 02 septembre de 10 h à 12h30 
et de 14h à 18h30 sauf dimanche et 
jours fériés. 
 
Nouvelle hotesse : France Thomas 
Nouvelle signalitique syndicat d'ini-
tiative est remplacé par POINT INFO 
en conformité avec SAINT-LO AGGLO 
 
Tél : 0233550813  
Email :  contact@si-marigny.fr    

https://marignyjetaime.jimdo.com/
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FÊTE DU BOIS 
https://festivaldubois50.jimdo.com/ 
  

Notre association a pour but de valoriser le bois sous toutes ses formes, axé vers le développement durable, 
le bocage Normand, la filière bois énergie, les enjeux d'économie 
locale, la sensibilisation des jeunes, la protection de l’environnement et toute autre activité concernant le 
bois. 
 
BUDGET de 10 000€ 
L'évenement "Fête du Bois”est organisé autour de l'étang de Marigny Le Lozon avec plus de 30 exposants de 
la haie à toutes formes d'utilisation du bois : bois debout, bois coupé, bois fonction, bois travaillé, 
Mais aussi:  Le développement durable, la formation, l'économie et la valorisation d'une ressource locale. 
  
  EN 2017 LE THEME  était : "Le BOIS et la MER"avec vikings, chants et musique Normande, activités sur 
l'étang, promenade botanique, balade avec ânes et poneys,...Une trentaine d'exposants sur le bois. 

Président 

Didier OZOUF 

02.33.55.10.58 

06.37.03.18.98 

Vice-Président Jacky LEROUGE 

Secrétaire Eddy CLERAN 

Secrétaire-adjoint Laurent FREMONT 

Trésorière Marie Charlotte ENEE 

MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

https://festivaldubois50.jimdo.com/
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LE FIL D’ARGENT 
 

Le fil d’argent a été créé en 1986 afin de financer le repas 

annuel des cheveux blancs destiné aux  personnes de la 

commune âgées de plus de 68 ans. L’association réunit 

une dizaine de membres  bénévoles.  

Le financement vient exclusivement des deux lotos        

annuels. Il faut savoir que hors boissons et vaisselle prises 

en charge par la commune, le  repas revient à 3 500 € 

pour 175 convives. 

A noter dès maintenant le loto le 11 novembre et le repas 

qui aura lieu le  dimanche 22 octobre 2017. 

SOLIDARITE TRANSPORT 
 

C’est un service de transport assuré par des bénévoles pour accom-

pagner  toute personne sans moyen de locomotion (non impo-

sable 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 

PANIER SOLIDAIRE 
L’année 2016 a été normale avec un peu moins de 

bénéficiaires. Certains ont déménagé, d’autres ont 

remonté la pente, nous nous en réjouissons, c’est 

notre meilleure récompense. 

 

En septembre, ce fut la mise en route de notre    

ordinateur offert par le Crédit Agricole. C’est certes 

un bon outil de travail mais cela reste une intelli-

gence artificielle, il nous faut l’humaniser. Ce n’est 

pas si facile pour tous les bénéficiaires d’aller dire 

sa précarité, ses difficultés, il nous faut beaucoup 

d’accueil, une grande compréhension, beaucoup 

de simplicité pour les mettre en confiance. 

 

La collecte a été faite à Marigny au magasin Carre-

four Market et à l’épicerie de THEREVAL par des 

bénéficiaires de Remilly-les-Marais, Marigny ainsi 

que deux responsables de l’association. 

 

Pour notre relai, nous avons toujours la même 

équipe fidèle. Le local a été aménagé de placards 

par Gérard et Francis. 

 

Merci aux chauffeurs, très souvent maires et élus 

qui quatre fois par mois vont chercher les denrées 

à Saint-Lô. Merci à l’équipe du relai : Thérèse,    

Cécile, Francis, Gérard, Christiane et Gilbert occa-

sionnellement, toujours présents, et Michel de   

Carantilly, notre chauffeur pour Marigny. 
 

Merci à Christian BESSON pour la mise en route de 

notre ordinateur qui a souhaité passer le relai. 
 

Pour le remplacer, nous accueillons Caroline et So-

phie pour assurer l’enregistrement des informa-

tions. Bienvenues parmi nous. 

 

Madeleine GARDIE, présidente. 
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LE TELETHON 
A Carantilly, le Téléthon 2015, sous la 

bannière de Familles Rurales a connu 

son succès habituel.  

 

Crêpes, saucisses et grillades ont satisfait 

de nombreux convives. Ce sont 830 € qui 

ont été versés au collecteur de fonds de 

l’ex-canton de Marigny. Rendez-vous est 

pris pour décembre 2017. Merci à tous. 

UNION DES COMMERCANTS ET ARTI-

SANS 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 arti-

sans adhérents. 

L’objectif était de créer une quinzaine commerciale de fin d’an-

née 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 

Trésorière-adjointe : Sandy VIGNAUX 

Secrétaire : Mme HOMMET-LELIEVRE Adèle 

Chargée de communication : Mme Margo  LEGABILER 

 

A ce jour l’U.C.A.M. réalise la brocante du 1er mai et la vingtaine 

 commerciale de fin d’année. 
 

Contact : 1 rue Auguste Eudeline      Tél : 07.87.22.99.02 

FETE DES ASSOCIATIONS 

Pour plus de renseignements sur les associations, rendez-vous 

à la fête des associations 

LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 

De 10h à 14h 



 

 

La sellerie de Marigny. 
Dans la zone artisanale de la Chenée, depuis le 1er mars 2014, 
la sellerie de Marigny propose aux amateurs et professionnels 
tous les équipements de l’équitation et du cheval. 

François Ducret a ouvert ce centre : cavalier depuis 15 ans, 
après plusieurs années passées en tant que vendeur dans une 
concession moto, il a décidé d’allier sa passion de l’équitation 
et les compétences commerciales.  

Il a choisi Marigny, entre Saint-Lô et Coutances, à proximité de 
nombreux centres d’activités équestres, sur un site d’accès 
facile avec un parking spacieux.Il tient ce commerce aidé de 
son épouse et d’une employée.  

Nous souhaitons bonne continuation à ce commerce déjà bien 
connu dans la region.               Contact : 02.33.55.50.31 

Zoom sur un de nos commerçants 
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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   Fax : 02.33.55.33.76 

 

 

e-mail : mairie.marigny@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie-marigny.com 

 

La Mairie annexe de LOZON vous accueille :  

 

Le mardi de 10h à 12h et le vendredi de 16h30 à 18h30 

Tél : 02.33.56.23.34                         

 

e-mail : mairie.lozon@wanadoo.fr 

A.D.M.R               06.65.11.04.10 

Mercredi 10h-12h à l’ancienne Communauté de Communes.  

SAUR    02.50.72.40.00 

Permanence de Mme Adèle HOMMET-LELIEVRE  

Conseillère Départementale : le mercredi de 9h15 à 10h15 SUR RDV 

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 02.33.55.15.10 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi      8h30-12h. 

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. 

BIBLIOTHEQUE 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. 

MAISON DE RETRAITE 02.33.77.14.77 

RELAIS DES ASSISTANTES 

MATERNELLES  

02.33.05.23.84 

Mardi et mercredi de 9h à 12 et le jeudi de 13h45 à 18h30 

MAISON DES JEUNES  06.37.03.18.98 

Mercredi et samedi 14h à 18h et pendant les petites  

vacances  scolaires. 

C.L.I.C 02.33.06.04.71 

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

DECHETTERIE  

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

samedi 9h-12h  14h-18h. 

 

 

ASSISTANTE SOCIALE        02.33.77.28.93 

Les 1
er

 et 3
ème 

jeudis du mois  9h30-11h30 (sur rdv)  

à l’ancienne Communauté de Communes. 


