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AprèsÊleÊbeauÊtemps,ÊlaÊpluie,Êenfin ! 
  
EnÊceÊdébutÊd'automne,ÊnousÊvoyonsÊtomberÊlaÊpluieÊavecÊunÊvraiÊsoulagement.Ê
L'étéÊ futÊ chaud,Ê vraimentÊ trèsÊ chaud !Ê MaisÊ surtout,Ê l'étéÊ aÊ étéÊ secÊ etÊ l'eauÊ aÊ
manqué.Ê LeÊ niveauÊ desÊ réservesÊ deÊ notreÊ territoireÊ estÊ tombéÊ siÊ basÊ queÊ lesÊ
autoritésÊ préfectoralesÊ ontÊ dûÊ prendreÊ desÊmesuresÊ deÊ restric on.Ê GrâceÊ àÊ laÊ
mobilisa onÊdeÊchacun,ÊnousÊavonsÊpuÊéviterÊdesÊcoupuresÊd'eau.ÊMaisÊrestonsÊ
vigilants :Ê malgréÊ l'abondanceÊ desÊ dernièresÊ pluies,Ê lesÊ réservesÊ n'ontÊ pasÊ
retrouvéÊleurÊniveauÊnormalÊetÊlesÊrestric onsÊrestentÊd'actualité.Ê 
LaÊcaniculeÊetÊlaÊsécheresse,ÊconséquencesÊduÊréchauffementÊclima que,ÊdoiventÊ
nousÊ rappelerÊ queÊ lesÊ ressourcesÊ neÊ sontÊ pasÊ inépuisables.Ê NotreÊ bocageÊ
normandÊ estÊ uneÊ véritableÊ armeÊ contreÊ laÊ pénurie.Ê UnÊ environnementÊ bienÊ
entretenu,Ê notammentÊ l'entre enÊ desÊ coursÊ d'eauÊ etÊ desÊ haiesÊ surÊ sonÊ
terrain, absorberaÊmieuxÊlesÊaléasÊdeÊlaÊmétéo.ÊEtÊpourÊceÊfaire,ÊchacunÊdoitÊagirÊ
àÊsonÊéchelle. 
DeÊlaÊmêmeÊmanière,ÊlaÊhausseÊincontrôléeÊdesÊcoûtsÊdeÊl'énergieÊnousÊobligeÊàÊ
penserÊ notreÊ environnementÊ etÊ notreÊ consomma onÊ différemment.Ê C'estÊ
pourquoiÊleÊconseilÊmunicipalÊaÊdécidé,ÊentreÊautres,Êd'éteindreÊl'éclairageÊpublicÊ
deÊ 23hÊ àÊ 6h.Ê Ce eÊ mesureÊ importanteÊ devraitÊ perme reÊ àÊ laÊ communeÊ
d'économiserÊ 25Ê %Ê deÊ laÊ factureÊ annuelleÊ etÊ  deÊ préserverÊ lesÊ ressourcesÊ
naturelles.Ê J'aiÊégalementÊdemandéÊauxÊentreprisesÊdeÊprocéderÊdeÊmêmeÊpourÊ
lesÊvitrinesÊetÊenseignes. 
AlorsÊqueÊnosÊplusÊjeunesÊontÊreprisÊleÊcheminÊdeÊl'écoleÊdepuisÊunÊpeuÊplusÊd'unÊ
mois,ÊilÊestÊintéressantÊdeÊrappelerÊqueÊ398ÊélèvesÊseÊrendentÊchaqueÊjourÊdansÊ
lesÊ deuxÊ écolesÊ deÊ laÊ commune,Ê 324Ê auÊ collègeÊ etÊ 38Ê àÊ l'IME-IDRIS,Ê soitÊ 760Ê
enfants,ÊrienÊqueÊça ! 
LeÊ dynamismeÊ deÊ notreÊ jeunesseÊ neÊ doitÊ pasÊ nousÊ faireÊ oublierÊ nosÊ aînés.Ê
SeptembreÊ futÊaussiÊ l'occasionÊdeÊseÊretrouverÊpourÊ leÊ tradi onnelÊ repasÊduÊFilÊ
d'Argent,Ê avancéÊ deÊ quelquesÊ semainesÊ enÊ raisonÊ desÊ prochainsÊ travauxÊ deÊ laÊ
salleÊdesÊfêtesÊquiÊdevraientÊcommencerÊdansÊquelquesÊjours. 
DeÊmêmeÊpourÊ l'ancienneÊ communautéÊdeÊ communesÊqueÊMancheÊHabitatÊ vaÊ
transformerÊ enÊ logementsÊ deÊ hauteÊ qualitéÊ environnementale :Ê uneÊ offreÊ
bienvenue,ÊenÊpleinÊcœurÊdeÊbourg,ÊàÊdeuxÊpasÊdeÊnosÊcommerces ! 
LaÊpériodeÊdesÊconfinementsÊetÊdesÊgestesÊbarrièresÊn'estÊpasÊencoreÊtoutÊàÊfaitÊ
derrièreÊ nousÊ maisÊ ilÊ estÊ indispensableÊ deÊ retrouverÊ notreÊ convivialitéÊ etÊ laÊ
solidaritéÊquiÊestÊlaÊmarqueÊdeÊfabriqueÊdeÊnosÊterritoiresÊruraux.Ê 
PrenezÊsoinÊdeÊvous,ÊprenonsÊsoinÊdeÊnous ! 

Editeur :ÊMairieÊdeÊMarigny-le-Lozon 
1ÊPlaceÊCadenetÊ-ÊMarigny 
50570ÊMARIGNY-LE-LOZON 
Directeur de la publica on :ÊF.LEMAZURIER 
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LaÊ MissionÊ LocaleÊ Saint-LôÊ Carentan,Ê c’estÊ unÊ accompagnementÊ
personnalisé,ÊindividuelÊetÊgratuitÊdesÊjeunesÊdeÊ16ÊàÊ25ÊansÊpour : 

· lesÊaiderÊdansÊleursÊdémarchesÊrela vesÊàÊlaÊforma onÊetÊl’emploi 
· répondreÊauxÊques onsÊdeÊmobilité,ÊdeÊlogement,ÊdeÊsanté 
· bénéficierÊd’aidesÊfinancièresÊponctuelles. 

UneÊpermanenceÊestÊproposéeÊauÊPôleÊPublicÊleÊlundiÊma n,ÊsurÊRDV. 
 
LaÊmissionÊlocaleÊproposeÊunÊprogrammeÊd’ac vitésÊàÊMarigny-le-LozonÊpourÊlaÊfinÊd’annéeÊ(surÊinscrip on) : 

· 13 Octobre :ÊatelierÊconvivialÊpourÊapprendreÊàÊfabriquerÊvosÊsoinsÊnaturels 
· 15 Novembre :ÊatelierÊmobilité :ÊentrainementÊauÊcodeÊdeÊlaÊrouteÊsurÊPS4ÊetÊsimula onÊdeÊconduite 
· 12 Décembre :ÊatelierÊwebÊradio 

LesÊac vitésÊaurontÊlieuÊSalleÊCharlo eÊMacÊLearÊauÊPôleÊPublic,Ê1ÊplaceÊCadenetÊàÊMarigny-Le-Lozon.Ê 

Contact :Ê02Ê33Ê57Ê17Ê17  mle-saint-lo@ml-saintlocarentan.fr 

NOUVEAU GESTIONNAIRE AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
AprèsÊavoirÊtravailléÊ20ÊansÊdansÊlesÊmé ersÊdeÊlaÊrestaura onÊenÊFranceÊetÊàÊl'étrangerÊpourÊ
différentsÊétablissements,ÊKarlÊKREICHERÊestÊleÊnouveauÊges onnaireÊduÊrestaurantÊscolaireÊ
deÊl’écoleÊdeÊMarigny-le-Lozon.Ê 
 
L’équipeÊduÊrestaurantÊscolaireÊaccueilleÊchaqueÊjourÊentreÊ320ÊetÊ330Êenfants. 

L'ÉCOLE DE MUSIQUE DÉMÉNAGE ! 
 
L'écoleÊdeÊmusiqueÊintercantonaleÊCanisy-MarignyÊaÊéluÊdomicileÊauprèsÊdeÊl'écoleÊ
JulienÊBodin,ÊdansÊl'ancienneÊentréeÊdeÊl'écoleÊmaternelleÊetÊàÊl'étage.ÊToutÊl'été,ÊlesÊ
agentsÊ desÊ servicesÊ techniquesÊ ontÊ œuvréÊ pourÊ accueillirÊ lesÊ musiciensÊ dansÊ deÊ
bonnesÊ condi ons.Ê Désormais,Ê tousÊ lesÊ coursÊ d'instrumentÊ enÊ individuelÊ etÊ laÊ
forma onÊmusicaleÊ enÊ groupeÊ seÊ déroulentÊ rueÊ desÊ Sports,Ê excep onÊ faiteÊ deÊ laÊ
ba erieÊ quiÊ seÊ entÊ auÊ collège.Ê CeÊ nouvelÊ environnementÊ vaÊ perme reÊ deÊ
développerÊdeÊnouveauxÊpartenariatsÊavecÊlesÊécolesÊpubliqueÊetÊprivéeÊmaisÊaussiÊ
avecÊ lesÊ autresÊ établissementsÊ duÊ territoire.Ê AlorsÊ n'hésitezÊ pasÊ àÊ venirÊ découvrirÊ
l'intégralitéÊdeÊl'offreÊproposée :ÊilÊyÊaÊsûrementÊunÊinstrumentÊquiÊvousÊtente ! 
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ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ET ÉCO-DÉLÉGUÉS  
 
LeÊ vendrediÊ 30Ê septembre,Ê lesÊ CM2Ê deÊ l’écoleÊ JulienÊ BodinÊ sontÊ venusÊ auÊ PôleÊ publicÊ
pourÊ accomplirÊ leurÊ devoirÊ citoyenÊ etÊ élireÊ leursÊ délégués.Ê IlsÊ ontÊ étéÊ accueillisÊ parÊ
Hugue eÊBesson,ÊadjointeÊauÊmaireÊenÊchargeÊdesÊaffairesÊscolairesÊetÊdeÊ laÊcultureÊetÊ
ontÊpuÊvisiterÊlaÊmaisonÊcommunaleÊsousÊbonneÊdirec on. 

L’ÉCOLE JULIEN BODIN 
 

PourÊ laÊ rentréeÊ2022-2023,Ê l’effec fÊdeÊ l’écoleÊ JulienÊBodinÊestÊdeÊ307ÊélèvesÊenÊ incluantÊ lesÊélèvesÊduÊdisposi fÊULIS.Ê
L’écoleÊaccueilleÊégalementÊuneÊclasseÊexternaliséeÊdeÊl’IDRISÊquiÊcompteÊ9Êélèves. 
ParmiÊlesÊprojetsÊprévusÊce eÊannée,ÊtousÊlesÊCM2Êpar rontÊenÊclasseÊtransplantéeÊfinÊmaiÊetÊl’écoleÊproposeÊlaÊrepriseÊ
deÊl’USEPÊ(ac vitésÊspor vesÊcertainsÊmercredisÊaprès-midi)ÊpourÊlesÊenfantsÊduÊcycleÊ3. 
L’écoleÊaÊpourÊobjec fÊd’obtenirÊleÊniveauÊ2ÊduÊlabelÊE3DÊ(École en Démarche globale de Développement Durable). 

L’ÉCOLE NOTRE DAME 
  

Ce eÊannéeÊl’écoleÊcompteÊuneÊpe teÊcentaineÊd’élèvesÊrépar sÊenÊquatreÊclassesÊ(TPS-PS-MS-GS,ÊGS-CP,ÊCE1-CE2ÊetÊCE2-
CM1-CM2) ;Êrépar onÊquiÊs’estÊvueÊmodifiéeÊpourÊl’équilibreÊdesÊeffec fs.ÊParÊailleurs,ÊlesÊenseignantesÊsontÊtoutesÊres-
téesÊfidèlesÊàÊleurÊposte. 

LesÊprojetsÊpédagogiquesÊseÊ tournerontÊautourÊduÊ thèmeÊ« AuÊfilÊdeÊ l’Histoire »ÊavecÊpourÊobjec fÊdeÊ retracerÊ laÊ friseÊ
chronologiqueÊauÊtraversÊduÊtravailÊetÊdesÊdécouvertesÊdesÊquatreÊclasses.ÊLesÊsor esÊscolairesÊs’orienterontÊainsiÊversÊceÊ
thèmeÊpourÊfinaliserÊnotreÊprojetÊd’année. 
AuÊniveauÊdesÊprojetsÊdeÊ laÊstructure,Ê l’écoleÊestÊenÊa enteÊdesÊnouveauxÊportailsÊquiÊarriverontÊenÊcoursÊd’année,ÊafinÊ
d’accueillirÊlesÊenfantsÊdeÊmanièreÊplusÊsécuritaireÊetÊqueÊl’écoleÊsoitÊplusÊaccueillante pourÊtous !Ê  

C’est la rentrée ! 
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L’IME-IDRIS DE MARIGNY 
  
CommeÊchaqueÊannée,Ê laÊ rentréeÊ scolaireÊdesÊélèvesÊdeÊ l’IME-IDRISÊdeÊMarignyÊaÊeuÊ lieuÊdansÊ lesÊdifférentsÊ établisse-
mentsÊscolairesÊaccueillantÊcesÊjeunesÊenÊsitua onÊdeÊhandicap.ÊPrésentsÊdepuisÊfinÊaoûtÊsurÊl’établissementÊmédico-socialÊ
surÊleÊsiteÊdeÊMarigny,ÊlesÊ38ÊélèvesÊscolarisésÊontÊreprisÊleÊcheminÊdeÊlaÊclasse,ÊleÊ1er septembre,ÊencadrésÊparÊ5Êprofes-
seursÊdesÊécolesÊdeÊl’éduca onÊna onale. 
 

Ainsi,Êl’écoleÊélémentaireÊJulienÊBODINÊaÊvuÊ9ÊjeunesÊenfantsÊdeÊ7ÊàÊ11ÊansÊarriverÊsurÊlaÊclasseÊexternaliséeÊdeÊl’IME,Êenca-
dréeÊpar ÊMmeÊDucreux,ÊprofesseurÊdesÊécolesÊspécialiséeÊetÊpar ÊdeuxÊintervenantesÊsocio-éduca ves.ÊL’adapta onÊpéda-
gogique,Ê leÊ rythmeÊetÊ lesÊsitua onsÊd’appren ssage,Ê toutÊestÊ réfléchiÊpourÊperme reÊuneÊ inclusionÊbénéfiqueÊpourÊcesÊ
élèvesÊàÊbesoinsÊpar culiers. 
 

DuÊcôtéÊduÊcollègeÊJeanÊMONNET,ÊceÊsontÊ7ÊjeunesÊadolescentsÊdeÊ12ÊàÊ16ÊansÊquiÊontÊfaitÊleurÊrentrée.ÊSousÊl’œilÊbienveil-
lantÊdeÊMmeÊCoignard,ÊleurÊprofesseurÊdesÊécolesÊspécialiséeÊetÊd’unÊintervenantÊsocio-éduca f,ÊilsÊontÊpuÊcommencerÊàÊ
évoluerÊauÊmilieuÊdesÊcollégiens. 

PourÊ lesÊ plusÊ âgésÊ deÊ 15Ê àÊ 17Ê ans,Ê ceÊ sontÊ deuxÊ autresÊ sitesÊ quiÊ accueillentÊ lesÊ
jeunesÊdeÊl’IME-IDRIS enÊalternantÊclasseÊetÊstageÊ:Ê5ÊjeunesÊsontÊaccueillisÊàÊlaÊMFRÊ
deÊSaint-Sauveur-LendelinÊdansÊuneÊclasseÊinclusiveÊsousÊlaÊresponsabilitéÊdeÊMmeÊ
LerouxÊ(professeurÊdesÊécoles)ÊetÊ5ÊjeunesÊsontÊaccueillisÊsurÊleÊsiteÊd’AgneauxÊparÊ
M.ÊVigot,ÊprofesseurÊdesÊécolesÊspécialisé. 
 

EnÊ interne,Ê l’IME-IDRISÊ possèdeÊ aussiÊ uneÊ classeÊ « Passerelle »Ê quiÊ accueilleÊ 7Ê
jeunesÊdeÊ8ÊàÊ17ÊansÊgéréeÊparÊMmeÊLemoigne,ÊprofesseurÊdesÊécolesÊspécialiséeÊetÊ
parÊ3ÊintervenantsÊsocio-éduca fs. 
 

PourÊl’ensembleÊdeÊlaÊstructure,ÊlaÊrentréeÊs’estÊdérouléeÊsereinement,ÊleÊfonc on-
nement,Ê l’organisa onÊetÊ l’habitudeÊdeÊ laÊges onÊdeÊcesÊ tempsÊ fortsÊdeÊ laÊvieÊdeÊ
cesÊjeunesÊaÊpermisÊuneÊrentréeÊsansÊsurprise. 

LE COLLÈGE JEAN MONNET 
 
Ce eÊ annéeÊ ceÊ sontÊ 324Ê élèvesÊ quiÊ ontÊ faitÊ laÊ rentréeÊ auÊ collègeÊ JeanÊ
Monnet,ÊilsÊsontÊrépar sÊsurÊ12Êclasses.ÊCeÊsontÊd'abordÊlesÊsixièmesÊquiÊontÊ
intégréÊ leurÊclasseÊ leÊ1erÊseptembreÊsousÊ lesÊyeuxÊdeÊ leursÊparentsÊensuiteÊ
réunisÊautourÊd'unÊcaféÊd'accueilÊoffertÊparÊleÊcollège.Ê 
 
EnÊ2022-2023,ÊlesÊélèvesÊpourrontÊbénéficierÊd'unÊenseignementÊdeÊqualitéÊ
avecÊ uneÊ équipeÊ enseignanteÊ inves eÊ etÊ épauléeÊ parÊ uneÊ équipeÊ d'agentsÊ
par culièrementÊcompétents.Ê 
 
UneÊnouveautéÊ estÊ àÊ noterÊ ce eÊ annéeÊ avecÊ l'accrédita onÊduÊ collègeÊ auÊ programmeÊErasmus+Ê quiÊ vaÊperme reÊ auxÊ
élèvesÊdeÊtroisièmeÊdeÊpar ciperÊàÊdesÊmobilitésÊàÊl'étranger,ÊavecÊunÊfinancementÊeuropéen,ÊsoulageantÊainsiÊlesÊfamillesÊ
dansÊceÊcontexteÊdeÊrentrée.ÊCesÊfondsÊeuropéensÊontÊétéÊa ribuésÊauÊcollègeÊgrâceÊàÊunÊgrosÊtravailÊdesÊenseignantesÊdeÊ
languesÊl'anÊpassé.ÊD'autresÊprojetsÊsontÊégalementÊprogrammésÊsurÊlesÊautresÊniveauxÊetÊviendrontÊponctuerÊuneÊannéeÊ
queÊnousÊespéronsÊprotégéeÊdeÊtoutesÊrestric onsÊsanitaires.Ê 
 
L'ensembleÊ desÊ personnelsÊ souhaiteÊ doncÊ uneÊ bonneÊ etÊ belleÊ annéeÊ scolaireÊ àÊ l'ensembleÊ desÊ élèvesÊ duÊ collègeÊ JeanÊ
Monnet. 



 

 

6 

   L’ACTION SOCIALE À MARIGNY-LE-LOZON 
  
ParÊdélibéra onÊduÊ15Ê juilletÊ2022,Ê leÊ conseilÊmunicipalÊdeÊMarigny-le-LozonÊaÊvotéÊ leÊ
renouvellementÊdesÊmembresÊélusÊduÊCCASÊquiÊsontÊ:ÊValérieÊBISSON,ÊJean-ClaudeÊLE-
GRAVEREND,ÊCarolineÊBISSON,ÊNoëlÊMONTAGNE,ÊFabienneÊMARTIN,ÊFlorenceÊLESAGE,Ê
PhilippeÊ PRADEAU-BREARDÊ (nouveauÊ membre)Ê etÊ LudovicÊ MAUDUITÊ (nouveauÊ
membre). 
LesÊ membresÊ désignésÊ restentÊ lesÊ suivants :Ê Marie-Chris neÊ MESLIN,Ê déléguéeÊ MSA,Ê
ThérèseÊ LEBOULLANGERÊ désignéeÊ parÊ UnionÊ DépartementaleÊ desÊ Associa onsÊ Fami-
lialesÊdeÊlaÊManche,ÊBénédicteÊDELSAUXÊreprésentantÊlesÊassocia onsÊquiÊœuvrentÊdansÊ
leÊdomaineÊdeÊl’inser onÊetÊdeÊlaÊlu eÊcontreÊlesÊexclusions,ÊGilbertÊJAMARDÊreprésen-
tantÊ lesÊ associa onsÊ deÊ retraitésÊ etÊ deÊ personnesÊ âgéesÊ duÊ département,ÊMadeleineÊ
GARDIE,ÊGérardÊDEPERIERS,ÊLydieÊBESNARDÊetÊJean-YvesÊGIRES.Ê 
 

ValérieÊBISSONÊdevientÊviceÊprésidente.ÊElleÊestÊaussiÊmaire-adjointeÊenÊchargeÊdesÊper-
sonnesÊâgéesÊetÊdesÊaffairesÊsocialesÊetÊassureÊuneÊpermanenceÊchaqueÊmardiÊdeÊ9hÊàÊ
10hÊauÊpôleÊpublic. 

LE REPAS DES AINES 
 

DimancheÊ4ÊseptembreÊaÊeuÊlieuÊleÊrepasÊoffertÊparÊlaÊcommuneÊpourÊnosÊplusÊdeÊ68Êans.Ê215ÊconvivesÊdontÊ33ÊrésidentsÊ
deÊl’EHPADÊ« LesÊHortensias »ÊontÊréponduÊàÊl’invita onÊduÊFilÊd’argent. 
UnÊgrandÊbravoÊàÊl’associa onÊLeÊFilÊd’argent,ÊauxÊbénévoles.ÊMerciÊauxÊcommerçantsÊdeÊMarigny-le-LozonÊpourÊlaÊprépa-
ra onÊduÊrepasÊ:Ê JordanÊ« LesÊsaveursÊdeÊMarigny »,Ê laÊCorbeilleÊgourmande,ÊauxÊBoulangeriesÊAsselotÊetÊHoussetÊetÊàÊ
CarrefourÊMarketÊ! 

LeÊCCASÊdeÊMARIGNY-LE-LOZON Êa ribueÊuneÊaideÊsocialeÊdeÊ240Ê€ÊparÊanÊenÊfonc onÊdeÊcritèresÊdéfinisÊparÊ leÊconseilÊ
d'administra on 
  

Les formulaires d’aides sociales sont à déposer en mairie avant le 28 octobre 2022. 

Qu'est-ce qu'un CCAS ? Quelles sont les missions du Centre Communal d'Ac on Sociale ? 
 

AuÊseinÊd'uneÊcommune,ÊilÊexisteÊunÊétablissementÊpublicÊdontÊleÊrôleÊestÊdeÊvenirÊenÊaideÊauxÊpersonnesÊenÊdifficultéÊfi-
nancièreÊet/ouÊfragiliséesÊsocialement. 
CetÊétablissementÊs'appelleÊleÊCentreÊCommunalÊd'Ac onÊSocialeÊ(CCAS) 
LesÊCCASÊcons tuentÊl'ou lÊprincipalÊdesÊmunicipalitésÊpourÊme reÊenÊœuvreÊlesÊsolidaritésÊetÊorganiserÊl'aideÊsocialeÊauÊ
profitÊ desÊ habitantsÊ deÊ laÊ commune.ÊAinsi,Ê lesÊ CCASÊontÊ pourÊ rôleÊ deÊ lu erÊ contreÊ l'exclusion,Ê d'accompagnerÊ lesÊ per-
sonnesÊâgées,ÊdeÊsoutenirÊlesÊpersonnesÊsouffrantÊdeÊhandicapÊetÊdeÊgérerÊdifférentesÊstructuresÊdes néesÊauxÊenfants. 
PourÊ yÊ parvenir,Ê lesÊ CCASÊ possèdentÊ d'ailleursÊ uneÊ doubleÊ fonc onÊ :Ê AccompagnerÊ l'a ribu onÊ deÊ l'aideÊ socialeÊ légaleÊ
(instruc onÊdesÊdossiersÊdeÊdemande,ÊaideÊauxÊdémarchesÊadministra ves...)ÊetÊdispenserÊl'aideÊsocialeÊfaculta veÊ(aideÊ
alimentaireÊparÊexemple),ÊfruitÊdeÊlaÊpoli queÊd'ac onÊsocialeÊdeÊlaÊcommune. 
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STATIONNEMENT POUR LE MINIBUS DE L'EHPAD 
 
PourÊperme reÊàÊnosÊaînésÊdeÊpar ciperÊàÊlaÊvieÊlocale,Ê
unÊemplacementÊestÊréservéÊpourÊleÊminibusÊdeÊl’EHPADÊ
lesÊ HortensiasÊ leÊ mercrediÊ ma nÊ afinÊ deÊ leurÊ faciliterÊ
l’accèsÊauÊmarché. 

FERMETURE DU 31 OCTOBRE 2022 
 

LeÊPôleÊpublicÊ 
(mairie,ÊagenceÊpostaleÊetÊbibliothèque) 
seraÊferméÊleÊlundiÊ31ÊoctobreÊ2022. 

Pour payer vos factures de can ne, d’hôpital, de crèche… 
ou vos amendes... 

OLYMPIADES 
 
MercrediÊ 28Ê septembreÊ seÊ sontÊ tenuesÊ lesÊOlympiadesÊ desÊ EHPADÊduÊdépartementÊ auÊ gymnaseÊ deÊMarigny-le-LozonÊ :Ê
autreÊformeÊetÊintensitéÊduÊsportÊmaisÊbelleÊdémonstra onÊdeÊl’u litéÊdeÊlaÊpra queÊspor veÊauÊquo dienÊ! 
Ê170ÊrésidentsÊdeÊ26ÊétablissementsÊseÊsontÊréunisÊpourÊpartagerÊce eÊjournée.ÊLeÊsportÊnousÊrassemble,ÊàÊtousÊlesÊâgesÊ
deÊlaÊvieÊ! 
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ENTRETIEN DES HAIES BORDANT LA VOIE PUBLIQUE 
 

VousÊpossédezÊdesÊhaiesÊquiÊsontÊimplantéesÊdepuisÊlongtempsÊentreÊvotreÊterrainÊetÊleÊdomaineÊpublic. 
ChaqueÊriverainÊaÊl’obliga onÊd’élaguerÊsesÊarbresÊetÊtaillerÊsesÊarbustesÊetÊhaies,ÊdèsÊlorsÊqu’ilsÊsontÊenÊbordureÊdesÊvoiesÊ
publiques.Ê PourquoiÊ ?Ê AfinÊdeÊ neÊ pasÊ gênerÊ leÊ passageÊ desÊ piétonsÊ etÊ deÊ neÊ pasÊ cons tuerÊ unÊ dangerÊ enÊ cachantÊ parÊ
exempleÊ lesÊ feuxÊetÊpanneauxÊdeÊsignalisa on,ÊenÊdiminuantÊ laÊvisibilitéÊdansÊuneÊ intersec on,ÊouÊmêmeÊsiÊdesÊracinesÊ
sortentÊduÊtro oirÊrisquantÊdeÊfaireÊchuterÊunÊpassant.  
LaÊresponsabilitéÊduÊpropriétaireÊriverainÊpeutÊêtreÊengagéeÊsiÊunÊaccidentÊsurvenait. 
 

· ToutÊarbreÊouÊhaieÊdépassantÊ2ÊmètresÊdeÊhautÊdoitÊêtreÊplantéÊàÊ2ÊmètresÊauÊmoinsÊdeÊlaÊlimiteÊsépara veÊavecÊleÊ
domaineÊpublic. 

· ToutÊarbreÊouÊhaieÊneÊdépassantÊpasÊ2ÊmètresÊdeÊhautÊdoitÊêtreÊplantéÊauÊmoinsÊàÊ50Êcen mètresÊdeÊlaÊlimiteÊsépara-
ve. 

 
LeÊMaireÊpeutÊcontraindreÊunÊpropriétaireÊàÊélaguerÊdesÊarbresÊetÊplanta onsÊenÊluiÊadressantÊuneÊinjonc onÊdeÊfaire.ÊEnÊ
casÊdeÊmiseÊenÊdemeureÊsansÊrésultat,ÊleÊMaireÊpourraÊordonnerÊdesÊtravauxÊd’élagage, lesÊfraisÊafférentsÊauxÊopéra onsÊ
étantÊalorsÊautoma quementÊàÊlaÊchargeÊdesÊpropriétairesÊnégligents.   

ENTRETIEN DES RUISSEAUX 
 

LeÊpropriétaireÊriverainÊestÊtenuÊàÊunÊentre enÊrégulierÊduÊcoursÊd'eauÊ(ar cleÊL215-14ÊduÊcodeÊdeÊl'environnement).ÊL'en-
tre enÊrégulierÊaÊpourÊobjetÊdeÊmaintenirÊ leÊcoursÊd'eauÊdansÊsonÊprofilÊd'équilibre,ÊdeÊperme reÊ l'écoulementÊnaturelÊ
desÊeauxÊetÊdeÊcontribuerÊàÊsonÊbonÊétatÊécologiqueÊou,ÊleÊcasÊéchéant,ÊàÊsonÊbonÊpoten elÊécologique,ÊnotammentÊparÊ
enlèvementÊdesÊembâcles,ÊdébrisÊetÊa errissements,Êflo antsÊouÊnon,ÊparÊélagageÊouÊrecépageÊdeÊlaÊvégéta onÊdesÊrives. 

SiÊcetÊentre enÊn’estÊpasÊrespecté,ÊleÊserviceÊeauÊetÊ
assainissementÊ deÊ Saint-LôÊ AggloÊ estÊ àÊ disposi onÊ
desÊ élus,Ê desÊ exploitantsÊ agricolesÊ etÊ propriétairesÊ
deÊparcellesÊpourÊtoutesÊques onsÊtechniquesÊrela-
vesÊauxÊcoursÊd’eauÊetÊauxÊzonesÊhumidesÊduÊterri-

toire.Ê Cependant,Ê enÊ casÊ deÊ récidiveÊ nousÊ n’avonsÊ
pasÊl’accrédita onÊpourÊverbaliser,Êc’estÊalorsÊl’OFBÊ
(OfficeÊFrançaiseÊdeÊBiodiversité)ÊquiÊeffectueraÊ lesÊ
démarchesÊnécessaires. 
 
Saint-LôÊAggloÊ:Ê02.14.29.00.00 
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Parlons-en, Parlez-vous 
 

PrenezÊexempleÊsurÊleÊquar erÊdesÊOrmesÊ! 
Regroupez-vousÊpourÊmutualiserÊvosÊbacs 

d’orduresÊménagèresÊ! 

ECLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE 
 
DansÊunÊcontexteÊd’augmenta onÊsensibleÊduÊprixÊdesÊénergiesÊ
etÊ suiteÊ auxÊ recommanda onsÊ na onales,Ê deÊ plusÊ enÊ plusÊ deÊ
communesÊ décidentÊ deÊme reÊ enÊ placeÊ laÊ coupureÊ nocturne,Ê
c’est-à-direÊqueÊpendantÊuneÊpar eÊdeÊlaÊnuitÊl’éclairageÊpublicÊ
estÊéteint. 
CeÊdisposi fÊpermetÊainsiÊdeÊ réaliserÊdesÊéconomiesÊd’énergieÊ
significa vesÊetÊd’inves rÊdansÊlaÊpréserva onÊdeÊlaÊbiodiversi-
té.ÊLeÊconseilÊmunicipal,ÊréuniÊleÊ13ÊseptembreÊdernier,ÊaÊvalidéÊ
àÊl’unanimitéÊleÊprincipeÊd’uneÊcoupureÊdeÊl’éclairageÊpublicÊdeÊ
23ÊhÊàÊ6ÊhÊàÊcompterÊduÊ10Êoctobre. 

SÉCHERESSE ET RESTRICTION D’EAU 
 
MalgréÊ lesÊpluiesÊdeÊ septembre,Ê laÊ situa onÊdeÊ laÊ ressourceÊenÊeauÊdansÊ leÊdépartementÊdeÊ laÊMancheÊ resteÊpréoccu-
pante.ÊLeÊsecteurÊdeÊMarigny-le-LozonÊestÊenÊalerteÊrenforcéeÊetÊdesÊmesuresÊdeÊrestric onsÊsontÊàÊrespecter. 
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 PROJET DE CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS COLLECTIFS 
 
MancheÊHabitatÊlanceÊunÊprojetÊdeÊconstruc onÊdeÊ11ÊlogementsÊcollec fsÊàÊl’emplacementÊdeÊ
l’ancienÊHôtelÊcommunautaireÊduÊ1ÊrueÊduÊ8ÊmaiÊ1945Ê. 

IlÊyÊauraÊenÊtoutÊ11Ê logementsÊ:Ê10Ê logementsÊdeÊtypeÊ3ÊetÊunÊ logementÊdeÊtypeÊ2.ÊChaqueÊ logementÊdisposeraÊd’unÊ
grandÊ cellier,Ê etÊ 9Ê logementsÊ disposerontÊ d’uneÊ terrasseÊ ouÊ balcon.Ê IlÊ yÊ auraÊ 9Ê placesÊ deÊ sta onnementÊ auÊ rez-de-
chausséeÊetÊunÊgarageÊàÊvéloÊouÊmotos. 
LesÊlogementsÊserontÊtousÊaccessiblesÊauxÊpersonnesÊàÊmobilitéÊréduiteÊgrâceÊentreÊautresÊàÊunÊascenseur,ÊdesÊdouchesÊ
àÊl’italienneÊéquiperontÊcesÊlogements. 
 
D’unÊpointÊdeÊvueÊthermique,ÊcesÊlogementÊrespecterontÊlaÊnouvelleÊréglementa onÊenvironnementaleÊ2020ÊetÊlesÊé -
que esÊDPEÊserontÊapproxima vementÊlesÊsuivantes : 
 
UnÊcontrôleÊd’accèsÊseraÊinstalléÊsurÊlaÊporteÊdeÊhallÊd’entrée,ÊavecÊuneÊpla neÊàÊdéfilementÊdeÊnomsÊetÊd’unÊcombinéÊ
vidéoÊdansÊchaqueÊlogement.ÊL’accèsÊpourraÊseÊfaireÊàÊl’aideÊdeÊbadgesÊélectromagné ques. 
LeÊchan erÊdeÊdéconstruc onÊdevraitÊdémarrerÊauÊpremierÊtrimestreÊ2023Ê. 

Type Surface habitable Surface balcon Surface cellier Surface Utile 

3 65,23 0,00 13,38 71,92 

3 58,37 1,88 10,35 64,49 

3 57,40 4,20 9,68 64,34 

3 61,54 4,03 11,12 69,12 

3 65,12 0,00 13,42 71,83 

3 58,58 1,81 10,48 64,73 

3 57,50 4,32 9,45 64,39 

3 61,45 5,28 11,12 69,45 

2 43,95 14,36 5,84 51,37 

3 56,55 11,28 5,75 63,93 

3 63,82 5,01 5,87 71,26 
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RED BALL EXPRESS 
 
LeÊweek-endÊduÊ16ÊetÊ17ÊjuilletÊaÊeuÊlieuÊunÊrassemblementÊexcep onnel,ÊjamaisÊégalé,ÊdeÊ+ÊdeÊ100ÊvéhiculesÊmilitairesÊauÊ
stadeÊYvesÊLemazurier. 
OrganiséÊconjointementÊparÊlesÊassocia onsÊBMVTÊ(BelgianÊMilitaryÊVehiculeÊTrust)ÊetÊBocage-Sud-LuberonÊdeÊMarigny-
le-Lozon,ÊilÊrecons tuaitÊl’opéra onÊRedÊBallÊExpressÊd’aoûtÊ44,Êpar eÊdeÊlaÊMancheÊenÊdirec onÊdeÊl’EstÊpourÊapporterÊ
médicaments,ÊravitaillementsÊetÊmatérielÊauxÊarméesÊdeÊLibéra onÊenÊprogression. 
LeÊsamediÊsoir,ÊunÊbalÊdansÊl’ambianceÊdeÊl’époqueÊaÊégalementÊeuÊlieu. 

Ça s’est passé chez nous ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SamediÊ3Êseptembre,Ê22Êassocia onsÊontÊréponduÊprésentes. 
AuÊcoursÊdeÊlaÊjournéeÊprèsÊdeÊ300ÊpersonnesÊseÊsontÊrencontréesÊpourÊéchanger,Ês’informerÊetÊs’inscrireÊauxÊdifférentesÊ
ac vitésÊtantÊspor ves,Êculturelles,Êqu’environnementales/biodiversitéÊquiÊleurÊétaientÊproposées ;ÊavecÊpossibilitéÊpourÊlesÊ
plusÊjeunesÊdeÊprofiterÊdeÊlaÊcarteÊKioskAgglo. 
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EXPOSITION ARTS + 
 
C'estÊplusÊdeÊ600ÊpersonnesÊquiÊseÊsontÊdéplacéesÊpourÊadmirerÊlesÊœuvresÊdeÊ40ÊexposantsÊ(peintures,Êsculpture,Êpho-
tos,Êetc..Ê)ÊàÊlaÊsalleÊduÊjardinÊPillardÊduÊ12ÊauÊ18Êseptembre. 
LorsÊdeÊlaÊclôtureÊdeÊce eÊexposi on,ÊdesÊdiplômesÊontÊétéÊremisÊàÊcertainsÊpar cipantsÊélusÊparÊlesÊvisiteurs. 
UnÊhommageÊpar culierÊaÊétéÊrenduÊàÊM.ÊRogerÊPo er,ÊprésentÊsurÊ lesÊ lieuxÊ ,Ê96ÊansÊ leÊplusÊancienÊexposantÊ (Ê leÊplusÊ
jeuneÊayantÊ19ÊansÊ),ÊpourÊsesÊnombreusesÊpeintures. 
UneÊÊbelleÊréussiteÊetÊàÊl'annéeÊprochaineÊ! 

CONCERT DE LA LYRE MARIGNAISE 
 
LaÊLyreÊMarignaise,ÊhauteÊdeÊsesÊ90Êannées,ÊassociéeÊàÊlaÊmusiqueÊmunicipaleÊdeÊCerisyÊlaÊSalleÊdepuisÊ1968,ÊaÊorganiséÊ
unÊconcertÊdimancheÊ18ÊseptembreÊ2022ÊdevantÊlaÊnouvelleÊmairie,ÊplaceÊCadenet,ÊafinÊdeÊfaireÊconnaitreÊsonÊrépertoireÊ
variéÊ(musiquesÊdeÊfilm,ÊDisney,ÊQueen,ÊBandas,ÊSwing,ÊGospel....). 
CeÊconcertÊétaitÊen èrementÊgratuit.ÊNousÊremercionsÊlesÊpersonnesÊÊ-ÊpeuÊnombreusesÊmalgréÊleÊnombreÊd'habitantsÊàÊ
MarignyÊ-ÊquiÊétaientÊprésentesÊpourÊleurÊsou enÊ:ÊçaÊnousÊaÊfaitÊchaudÊauÊcœur. 
LaÊmusiqueÊdeÊMarignyÊ-ÊCerisyÊlaÊSalleÊaccueilleÊtouteÊpersonneÊdésirantÊjouerÊdeÊlaÊmusiqueÊ:Êdébutant,ÊamateurÊouÊ
professionnel. 
ProchainsÊrendez-vousÊleÊ11ÊnovembreÊetÊpourÊlaÊSainteÊBarbeÊleÊ3Êdécembre.Ê 
 
Texte de Sébas en LEPROVOST, président de la Lyre Marignaise, que vous pouvez contacter au 07.70.07.20.05. 
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· samediÊ15ÊoctobreÊ:ÊsoiréeÊdanseÊvacancesÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊLozon 

· vendrediÊ21ÊoctobreÊ:ÊassembléeÊgénéraleÊdeÊMarignyÊJeÊT’aimeÊauÊlocalÊMJT,ÊrouteÊdeÊQuibou 

· dimancheÊ23ÊoctobreÊ:ÊbourseÊauxÊjouetsÊdeÊl’APEÊdeÊl’écoleÊJulienÊBodinÊdeÊ9hÊàÊ17hÊauÊgymnaseÊdeÊ
Marigny 

· samediÊ5ÊnovembreÊ:ÊrepasÊdeÊanciensÊdeÊLozonÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊLozon 

· dimancheÊ6ÊnovembreÊ:ÊÊrepasÊduÊclubÊdeÊl’ami éÊdeÊMarignyÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊLozon 

· vendrediÊ11Ênovembre :ÊCérémonieÊMonumentÊauxÊMorts,ÊplaceÊduÊDrÊGuillardÊàÊMarigny 

· vendrediÊ11ÊnovembreÊ:ÊlotoÊduÊFilÊd’argentÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊLozon 

· samediÊ19ÊnovembreÊ:ÊrepasÊdeÊl’AmicaleÊCyclisteÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊLozon 

· dimancheÊ04Êdécembre :ÊmarchéÊdeÊNoëlÊdeÊl’APEÊduÊcollègeÊàÊlaÊsalleÊdesÊFêtesÊdeÊLozon 

· samediÊ10ÊdécembreÊ:ÊsoiréeÊDansesÊvacancesÊpourÊleÊTéléthon 

· dimancheÊ18Êdécembre :ÊcorridaÊdeÊNoëlÊdeÊMarignyÊAthlé queÊClub 

· dimancheÊ18ÊdécembreÊ:ÊlotoÊdeÊMarignyÊJeÊT’aimeÊ 

· samediÊ31Êdécembre :ÊréveillonÊduÊcomitéÊdesÊfêtesÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊLozon 

· vendrediÊ13ÊjanvierÊ:ÊvœuxÊduÊmaireÊàÊ20hÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊLozon 

· lundiÊ16ÊjanvierÊ:ÊdonÊdeÊsang 

A noter... 

ConcoursÊdeÊbeloteÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊLozonÊ:Ê 
· mardiÊ25ÊoctobreÊ 
· vendrediÊ4Ênovembre 
· mardiÊ29Ênovembre 

LA FÊTE DU BOIS 
 
LaÊ fêteÊ duÊ bois,Ê aprèsÊ 3Ê ansÊ d'absenceÊ duÊ auxÊ condi onsÊ
sanitaires,ÊaÊeuÊ lieuÊdimancheÊ25ÊseptembreÊ2022Ê(dateÊ laisséeÊ
vacanteÊparÊleÊDUOÊNormand)ÊàÊl'étangÊdeÊMarignyÊLeÊLozon. 
LaÊ météoÊ n'étaitÊ malheureusementÊ pasÊ avecÊ nous.Ê LeÊ ma nÊ
nousÊ avonsÊ essuyéÊ quelquesÊ aversesÊ etÊ l'après-midiÊ s'estÊ bienÊ
tenu.ÊLesÊexposantsÊsontÊdansÊl'ensembleÊsa sfaitsÊdesÊcontactsÊ
qu'ilsÊontÊeu. IlÊyÊaÊeuÊunÊbonÊpublic. 
L'arbreÊàÊ l'honneurÊétaitÊbienÊreprésentéÊetÊnousÊespéronsÊqueÊ
chacunÊaÊpuÊprendreÊconscienceÊdeÊsonÊimportance. 
NotreÊ animateur,Ê HervéÊ Lemosquet,Ê aÊ étéÊ formidableÊ touteÊ laÊ
journéeÊetÊnousÊavonsÊeuÊuneÊexcellenteÊambianceÊgrâceÊàÊ lui:Ê
MERCIÊHervé. 
MerciÊ auxÊ exposants,Ê auxÊ visiteursÊ venusÊ nousÊ encourager,Ê
commeÊM.ÊleÊmaire,ÊmerciÊauxÊbénévolesÊprésentsÊpourÊme reÊenÊplaceÊce eÊfête. 
SiÊ vousÊ souhaitezÊ rejoindreÊ l'équipeÊ deÊ bénévoles,Ê l'assembléeÊ généraleÊ auraÊ lieuÊ prochainement,Ê etÊ vousÊ pouvezÊ
égalementÊcontacterÊJeanÊMarieÊEnéeÊauÊ07.71.77.52.43 
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RANDONNÉE DES ÉLUS ET DES AGENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LeÊ10/09/2022ÊaÊeuÊlieuÊlaÊpremièreÊrandonnéeÊpédestreÊorganiséeÊentreÊleÊpersonnelÊetÊlesÊélusÊdeÊlaÊcommuneÊdansÊlaÊ
campagneÊenvironnante,ÊencadréeÊparÊGuillaumeÊdeÊlaÊFFR.ÊCe eÊbelleÊjournéeÊaÊétéÊentrecoupéeÊd'unÊmomentÊdeÊpar-
tageÊautourÊd'unÊpique-niqueÊconvivialÊetÊchaleureux. 

PierreÊ BAUMEL,Ê jeuneÊ etÊ dynamiqueÊ chefÊ d'entreprise,Ê aÊ
choisiÊMarigny-le-LozonÊpourÊinstallerÊsonÊentrepriseÊd'élec-
tricitéÊ générale.Ê PourquoiÊ chezÊ nous ?Ê ToutÊ simplementÊ
parceÊqu'ilÊaÊgrandiÊici !ÊSaÊmamanÊLaurenceÊfutÊadjointeÊauÊ
maireÊenÊchargeÊdesÊaffairesÊsocialesÊdeÊlaÊcommune. 
 
DésormaisÊ âgéÊ deÊ 25Ê ans,Ê PierreÊ intervientÊ dansÊ unÊ péri-
mètreÊdeÊ50ÊkmÊautourÊdeÊnotreÊcommune,ÊpourÊ toutÊ tra-
vauxÊd'installa onÊouÊdeÊdépannage,ÊsurÊlesÊprojetsÊneufsÊouÊ
laÊrénova onÊdeÊbâ sÊanciens,ÊtoutÊcommeÊpourÊvosÊtravauxÊ
d'électromécanique :ÊmoteurÊdeÊportail,ÊdeÊcompresseurÊparÊ
exemple. 

Baum'elecÊproposeÊégalementÊd'installerÊvotreÊsystèmeÊdeÊvidéosurveillanceÊouÊlaÊpriseÊdeÊvotreÊvoitureÊélectrique :ÊtoutÊ
unÊchampÊd'interven onÊquiÊvientÊcompléterÊetÊrenforcerÊl'offreÊdeÊservicesÊsurÊleÊterritoire !Ê 
 
PlusÊd'infosÊsurÊFacebook :ÊBaum'Elec,ÊsurÊbaumelec50.frÊouÊparÊtéléphoneÊauÊ06Ê58Ê41Ê97Ê60.Ê 
BelleÊetÊlongueÊvieÊàÊMarigny-le-Lozon ! 

DU NOUVEAU DANS LA COMMUNE : BAUM'ELEC ! 
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Carte du parcours de randonnée 



 

 

MARIGNY TOURISME 
ChaletÊÊPlaceÊWestportÊleÊmercrediÊma n 

 

Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
(CDRP) 

02.33.55.34.30 

ASSISTANTE SOCIALE : Manon MARAIS 
TousÊlesÊÊmardisÊdeÊ9hÊàÊ12hÊauÊPôleÊpublic 
surÊrendez-vous 

02.33.77.28.93 

C.L.I.C (Accès aux droits des personnes âgées) 
CentreÊmédicoÊsocialÊ7ÊrueÊdeÊLaÊLibéra onÊàÊSaint-Lô 

02.33.06.04.71 

A.D.M.R 
TousÊlesÊmercredisÊdeÊ9h30ÊàÊ11h45ÊauÊPôleÊpublicÊ 

06.65.11.04.10 

MAISON DE RETRAITE 02.33.77.14.77 

SAUR  02.50.72.40.00 

C.D.H.A.T ( Améliora on de l’Habitat) 
2eÊjeudiÊduÊmois 

02.33.75.64.24 

MISSION LOCALE 
surÊrendez-vousÊauÊPôleÊpublicÊlundiÊma n 

02.33.57.17.17 

S.S.I.A.D (Soins infirmiers à domicile) 02.33.72.27.61 

DECHETTERIE 
lundi,Êmercredi,ÊjeudiÊetÊsamediÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊdeÊ14hÊ
àÊ17h 

 

BIBLIOTHEQUE 
lundiÊ,ÊjeudiÊetÊvendrediÊ:Ê14hÊàÊ18hÊ 
mercrediÊ:Ê10hÊàÊ12hÊetÊ14hÊàÊ18h 
samediÊ:Ê10hÊàÊ12hÊ 

02.33.56.81.29 

LES SERVICES DANS LA COMMUNE 

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

La Mairie de MARIGNY-LE-LOZON  vous accueille :  

LundiÊ:Ê9hÊàÊ17hÊ(journéeÊcontinue) 

MardiÊ:Ê9hÊàÊ12hÊ-Ê14hÊàÊ17h 

MercrediÊ:Ê9hÊàÊ12hÊ-Ê14hÊàÊ17h 

JeudiÊ:Ê9hÊàÊ12hÊ-Ê14hÊàÊ18h 

VendrediÊ:Ê9hÊàÊ12hÊ-Ê14hÊàÊ17h 

TélÊ:Ê02.33.55.15.26ÊÊÊ 
 

mailÊ:Êaccueil@marigny-le-lozon.fr 
 

www.mairie-marigny.com 

LeÊmardiÊdeÊ10hÊàÊ12hÊÊ TélÊ:Ê02.33.56.23.34ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmailÊ:Êmairie.lozon@wanadoo.fr 

La Mairie annexe de LOZON vous accueille :  

Mme Adèle HOMMET 
ConseillèreÊDépartementaleÊ:ÊsurÊrendez-vous 
adele.hommet@manche.frÊ 

06.31.40.21.29 

M. Philippe GOSSELIN 
DéputéÊdeÊlaÊManche 

02.33.05.05.50 

Mme Florence MAZIER 
ConseillèreÊrégionaleÊ 
florence.mazier@normandie.fr 

02.31.06.95.01 

GENDARMERIE St Jean-de-Daye 
duÊlundiÊauÊsamediÊdeÊ8hÊàÊ12hÊÊetÊdeÊ14hÊàÊ18h 
etÊleÊdimancheÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊdeÊ15hÊàÊ18h 

02.33.72.50.20 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
duÊlundiÊauÊvendrediÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊdeÊ14hÊàÊ17hÊÊ 
leÊsamediÊdeÊ9hÊàÊ12h 

02.33.55.15.26 

CRECHE  02.33.06.12.37 

ACCUEIL DE LOISIRS 
PôleÊenfance 

02.33.72.23.98 

R.P.E (RelaisÊPe teÊEnfance) 
MercrediÊdeÊ9hÊàÊ11h30ÊetÊleÊjeudiÊdeÊ16hÊàÊ18h30 

02.33.05.23.84 

TARENTELLE Garderie périscolaire 02.33.55.15.37 

ECOLE JULIEN BODIN 02.33.55.15.93 

ECOLE NOTRE DAME 02.33.55.49.94 

COLLEGE JEAN MONNET 02.33.55.19.86 

FAMILLES RURALES 
tousÊlesÊmercredisÊdeÊ16h30ÊàÊ17h30ÊauÊpôleÊpublic 

02.33.05.25.65 
02.33.55.34.33 


