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Meilleurs Voeux !! 
Vous retrouverez dans cette édition les rubriques habituelles: 
les actualités, la vie du village, les informations utiles et les 
bonnes pratiques… 

Deux nouvelles rubriques voient le jour, nous avons décidé, de 
mettre à la une une entreprise de notre village afin que chacun 
d’entre nous connaisse bien les talents et domaines 
d’expertises à proximité ! 

Aussi , en fin de journal, vous trouverez une page 
divertissement composée d’une recette de cuisine, une astuce 
jardinage et d’un jeu. 

D’ailleurs, si vous souhaitez partager un de ces trois thèmes 
pour nos prochaines éditions, sachez que nous restons à votre 
disposition. 

Vous pouvez retrouver le journal sur le site internet de la 
commune: www.marions.fr 

Une idée, une suggestion, un projet ? 
Comme nous vous l’avons expliqué dans notre dernier 
courrier ,  nous sommes en permanence à votre écoute, que ce 
soit pour une question, un projet, une suggestion ou autre! 

Pour cela vous pouvez nous joindre par téléphone au 05 56 25 
57 00 ou par mail: mairie.marions@orange.fr

I.P.N.S- Ne pas jeter sur la voie publique - Responsable Communication: Commission Communication 1

LE PETIT MARIONNAIS 

 Le Mot du Maire 

C h è r e s M a r i o n n a i s e s e t c h e r s 
Marionnais, 

Nous avons enfin pu achever cette triste 
année 2020, Vive donc 2021! 

Vous avez fait preuve de courage, de 
patience, de prudence et d'amour pour 
les vôtres et vous-même en 2020 et bien 
continuons de plus belle en 2021, que 
le meilleur soit avec nous ! 

Certains sont dans l'épreuve, pour leur 
santé, leur situation économique ou 
leurs soucis familiaux, il y a des 
problèmes mais aussi et   toujours une 
solution : nous aurons toujours une 
écoute pour tous. 

Je voudrais remercier : 

-Mes adjoints et conseillers municipaux 
qui m'accompagnent au quotidien pour 
essayer de résoudre chaque petit soucis 
et, bien sûr, Isabelle notre secrétaire qui 
connait tout un chacun, 

-Monsieur Garbaye, notre cantonnier à 
temps partagé, qui maintient notre petit 
b o u rg p ro p re , e t t o u j o u r s t rè s 
sympathique!! 

-Nos chasseurs, toujours sur le terrain, 
pour détruire les nuisibles et maintenir 
l' équilibre de notre faune sauvage. 

Nous aurons une pensée pour notre 
Comité des Fêtes, en attendant des 
temps meilleurs : nous avons grand 
besoin de retrouver ce lien social, festif 
et surtout gourmand! 

Tous nos projets avancent au rythme du 
confinement mais ils avancent, et la fibre 
est bientôt à nos portes. 

Bonne santé à   tous et le meilleur pour 
vous! 
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La Vie du Village 

Le mot du Comité des fêtes: Le 
bureau, les adhérents, les bénévoles 
vous souhaitent à tous une très bonne 
année 2021.  

Au programme : beaucoup de joies, 
de chance, de réussite et de Santé 

Au menu : des sourires , pour chasser 
la tristesse ; de l'audace, pour que les 
choses ne restant jamais en place ; de 
la confiance pour faire disparaître des 
doutes  ; des gourmandises, pour 
croquer la vie  ; du réconfort, pour 
adoucir les jours difficiles  ; de la 
générosité, pour le plaisir de partager; 
des arcs en ciel, pour colorer les idées 
noires  ; du courage, pour continuer 
d'avancer ! Bonne année à tous,  
Protégez-vous pour protéger les 
autres, à bientôt,     François 
PORTET 

Le Carnet: 

Un nouveau né à Marions, 
Sam Glath est né lé 17 décembre 
2020 et fait le bonheur de Sabrina, 
Sébastien, Sacha et Savananh. 

Notre commune de plus en 
plus attractive !! 

Nous étions 200 habitants au 
01/01/2020 et maintenant 

nous sommes 217 habitants à Marions. 

Pour rappel… 

Nous vous rappelons que 
t o u s t r a v a u x o u 
modifications de votre 
habitation ou de vos 
annexes, sont soumis à 
une déclaration préalable en mairie. 

Suite aux fortes pluies de 
ces dernières semaines, 

c e r t a i n s é c o u l e m e n t s o n t é t é 
compliqués, sachez que l’entretien des 
têtes de ponts des parcelles dont vous 
êtes propriétaires vous appartient et 
qu’il est important de veiller au bon  
écoulement des eaux de pluies.

- ACTUALITES - 
Lutte contre le Covid-19: 

La vaccination est désormais ouverte à  l’ensemble des personnes de 
plus de 75 ans, et les personnes de plus de 50 ans ayant des 
comorbidités covid 19 appartenant aux catégories suivantes : 
 professionnels de santé, y compris les professionnels libéraux . 
  personnel des établ issements de santé et médico-

sociaux intervenant auprès des personnes vulnérables . 
 pompiers . 
 aides à domicile intervenant auprès des personnes vulnérables. 

Si vous êtes concerné, vous pouvez vous faire vacciner dès à présent 
dans un des centres de vaccination ouvert. 
L’hôpital de Langon ( 05.56.76.34.50) ,www.ch-sudgironde.fr, a mis en 
place un centre de vaccination Covid. Un deuxième centre de 
vaccination doit ouvrir à La Réole dans les prochains jours. 

Grippe aviaire: 

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non-commerciale, vous devez: 

- Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection  
sur votre basse-cour. 

- Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux 

Noël à Marions ! 

Comme chaque année, Nadine Castagnet 
a participé à la traditionnelle foire des 
chapons de Grignols, bravo à Nadine! 

Encore une fois, à 
Noël dernier, Hélène et François Lespes ont 
illuminé leurs maisons de multiples couleurs, 
quelle belle réussite! 

Sécurité Routière: 

Formation numérique: 

Suite aux besoins exprimés par certains d’entre-vous pour bénéficier 
d’accompagnement numérique, ceux-ci auront lieux du 19 au 27 
janvier prochain! Plusieurs thèmes seront dispensés nous souhaitons 
une bonne formation aux personnes inscrites. 

http://www.ch-sudgironde.fr
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-Entreprise à la UNE - 

"Pour cette 3ème édition, nous mettons en avant 
l’entreprise de Me Anne et Mr  Pascal CAVAILLOLS: 

Pascal CAVAILLOLS est installé, en tant qu’ébéniste menuisier 
à Marions au 3 ld Lubat,  

Pascal a créé son entreprise en 1988, amoureux des vieilles 
demeures il redonne vie aux anciennes menuiseries, boiseries 
ainsi que parquet et meubles dans le respect de la tradition.  

Pascal travaille pour les particuliers , les monuments 
historiques et a également réalisé des créations pour les 
aménagements d’avion VIP.  

Pascal réalise et restaure les pièces dans le 
souci d’un travail consciencieux, et le 
respect des règles apprises pendant toutes 
les formations continues qu’il a suivi tout au 
long de sa carrière.  

Anne, son épouse est couturière-tapissière 
d’ameublement à Langon depuis 1996. Elle 
confectionne des projets de rideaux (voilage 
et double rideaux), des coussins d’extérieur 
pour agrémenter terrasse et piscine, des 
coussins d’intérieur pour l’aménagement de 
véranda, living et divers canapés et s’occupe 
également de la réfection complète de vos 
fauteuils.  

Par ailleurs , Pascal est membre depuis 30 ans du GMA33, et 
préside le groupement depuis 10 ans. Ce qui l’a amené à 
organiser les formations pour les professionnels (tapissiers 
décorateurs et ébénistes) dans son atelier.  

Le GMA (groupement des métiers de l’ameublement) 
regroupe des professionnels dans les domaines de la 
tapisserie décoration, l’ébénisterie, la serrurerie, la restauration 
de tableaux, la dorure sur bois. Anne assure l’organisation 
administrative du groupement.  

Informations Utiles: 

C . A . U. E : C o n s e i l d ’A r c h i t e c t u r e , 
d’urbanisme et de l’environnement 

Vo u s a v e z u n p ro j e t , re n c o n t re z 
gratuitement un architecte-conseiller. Sur 
rdv auprès de votre mairie ou au siège de 
la CDC. Pour connaître les 63 points de 
permanence en Gironde et trouver le plus 
proche de chez-vous, rendez-vous sur: 
www.cauegironde.com/consei l -aux-
particuliers/permanences/, ou demander 
à la mairie. 

Améliorer votre habitat, pourquoi pas ? 

La Maison de l’Habitat et de l’Energie 
conseille, informe et accompagne les 
particuliers (propriétaires occupants, 
propriétaires bailleurs et locataires) dans 
leur projet de réhabi l i tat ion, de 
construction ou de recherche de 
logement sur le territoire. 
Pour plus de renseignements 
Maison de l’habitat et de l’énergie – SIPHEM 
47 avenue du Général de Gaulle 
33190Gironde sur Dropt 
Tél. : 05 56 61 20 75 www.siphem.fr 

Permanence des Elus…                         

La permanence ( les 1er et 3ème samedi 
du mois) est suspendue pendant la durée 
de la crise sanitaire. En cas de besoin, 
n’hésitez pas à contacter le 05 56 25 57 00, 
aux horaires d’ouverture de la mairie. 

PLUI:    

Dans le cadre de l’évolution du PLUI vous 
pouvez consulter le site internet : https://
w w w. c d c d u b a z a d a i s . f r / u r b a n i s m e /
urbanisme-plui/, ou poser vos questions si 
vous le souhaitez à plui@cdcdubazadais.fr. 

Logements de la commune: 

Si vous êtes intéressés pour louer un 
logement communal, merci de vous faire 
connaître à Isabelle. 

Gratuit!  

Le SICTOM de Langon peut 
mettre à votre disposition 
du compost gratuit, si vous 
s o u h a i t e z p l u s d e 

renseignements vous pouvez 
vous rapprocher d’eux directement. 

http://www.cauegironde.com/conseil-aux-particuliers/permanences/
http://www.cauegironde.com/conseil-aux-particuliers/permanences/
http://www.siphem.fr/
https://www.cdcdubazadais.fr/urbanisme/urbanisme-plui/
https://www.cdcdubazadais.fr/urbanisme/urbanisme-plui/
https://www.cdcdubazadais.fr/urbanisme/urbanisme-plui/
mailto:plui@cdcdubazadais.fr
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La recette du moment:      La Brioche aux Pralines 

Ingrédients: 
350g de farine, 175g de beurre mou, 4 oeufs, 50g de sucre, 20g de levure 
de boulanger délayés dans 2 cuillères  à soupe d’eau tiède, 1 cuillère café 
de sel fin, 200/300 g de pralines.Bien mélanger, pétrir le tout (sauf les 
pralines) et laisser reposer une nuit au frigo en couvrant la pâte. 

Le lendemain retravailler sa pâte, intégrer les pralines concassées, dorer la 
brioche avec un oeuf battu et enfourner pendant 30 minutes à 160° (selon le four) en mettant un ramequin d’eau 
dans le four. Bonne dégustation !  

- Astuce jardinage: 
Il existe plusieurs solutions pour broyer ses végétaux, s'éviter des allers-retours en déchèterie et faciliter leur compostage : 
Feuilles mortes et petits rameaux fins : 
Je passe la tondeuse dessus, je coupe au sécateur ou je fais un compostage en tas. 
Petite taille de haie : 
 1) De petits broyeurs électriques existent pour une centaine d'euros. 
 2) Courant 2021, le Sictom du Sud-Gironde mettra à disposition gratuitement des broyeurs individuels pouvant    
 broyer des végétaux jusqu'à 5 cm de diamètre (sous condition de formation gratuite). 
Taille de haie ou branches : 
1) Il est possible pour 100 à 150€ la journée, de louer un broyeur de végétaux jusqu'à 15 cm de diamètre. 
2) Autre solution, l’achat mutualisé d’une machine entre amis, association ou voisins… 

Le broyat obtenu peut servir de déchets bruns pour équilibrer mon composteur ou pour pailler mon jardin et le protéger du 
froid en hiver. Le broyat permet aussi d'économiser l'arrosage en été !  

Le brûlage des végétaux est interdit et, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas à cause du risque d'incendie ! 50 kg de 
végétaux brûlés émettent autant de particules que 9 800 km parcourus en voiture diesel récente en circulation urbaine. 
(source : Lig'Air). 

Jeux, Enigme en image! 

Ce rébus sans difficulté vous propose de chercher le nom de deux 
monuments parisiens, vous trouverez la réponse sur notre site 
internet… 

- Divertissement -


