
Vous retrouverez dans cette édition les rubriques habituelles      
de notre journal : les actualités, la vie du village ( faibles en 
cette période de pandémie), les informations utiles et les 
bonnes pratiques. 

Nous tenons aussi à communiquer en toute transparence sur la 
gestion financière de notre commune, vous trouverez donc le 
bilan de l’année 2020 et le budget prévisionnel 2021. 

Figurent également quelques précisions sur les projets de la 
commune, qui ont tous pour objectifs d’améliorer la qualité de 
vie dans notre village, « Bien vivre à Marions »!. 

Vous pouvez retrouver le journal et les compte-rendus des 
conseils municipaux sur le site internet : www.marions.fr 

Bilan financier 2020 

Comme stipulé dans le compte-rendu du conseil municipal du 
4 mars dernier , la commune a moins dépensé que prévu au 
budget en mars 2020. Une économie de 274 000 € a été 
répartie après approbation du conseil municipal de la façon 
suivante: 141 000€ en report d’investissements (financement 
des projets de la commune) et 133 000€ en report de 
fonctionnement ( frais de la commune)

LE PETIT MARIONNAIS N°4 
Le Mot du Maire 

Chères Marionnaises et chers Marionnais, 

Revoilà enfin le printemps, mais nous 
sommes, toujours confinés. La prudence 
et les gestes barrières sont toujours 
d’actualité. 

La bonne nouvelle est que nous avons les 
vaccins, que beaucoup d’entre nous ont 
reçu leur première dose, et j’encourage 
les autres à le faire sans délai afin de sortir 
de cette crise sanitaire. 

Cette fin d’hiver a éprouvé plusieurs de 
nos familles, sur la commune et nous 
aurons une pensée pour eux et leur 
proches disparus: 

- MR Jacques LABESQUE, charpentier de 
métier, 

- MR Pierre CAPES: Instituteur et 
Directeur d’école 

- MR Gilbert CAZENAVE: Bûcheron et 
fermier, ancien conseiller municipal. 

Je remercie toute notre équipe de 
s’occuper de notre commune et d’être à 
l’écoute de chacun de vous du mieux 
possible. 

Protègez-vous et vaccinez-vous, à 
bientôt,               Le Maire, Adeline Portet 

Le mot du Comité des fêtes:  

En raison de la crise du Covid 19, 
l’agenda des manifestations 2021 n’est 
pas connu. 

Nous avons hâte de nous retrouver 
autour d’évènements festifs, de pouvoir 
échanger, partager,  trinquer, chanter et 
faire la fête tout simplement. 

Le bureau, ses adhérents et moi même 
vous disent à très bientôt,  

                      Le Président François Portet.

Répartition des investissement 2020

€865 739 

€24 100 

€10 000 
€11 991 €40 000 €0 €14 500 

€12 700 Projet salle des fêtes

Plantations (Forêt)

Bâtiment ( entretien logements
communaux)
Voirie

Travaux cimetière

Urbanisation ( achat de terrain en
cours et  projet de construction)
Non affecté

Matériel (report)
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Répartition des investissement 2021

€663 737 
€24 100 

€30 000 
€20 000 

€40 000 

€200 000 

€13 000 €11 627 
Projet salle des fêtes

Plantations (Forêt)

Bâtiment ( entretien logements
communaux)
Voirie

Travaux cimetière

Urbanisation ( achat de terrain en
cours et  projet de construction)
Non affecté

Matériel (report)

Budget et Projets 2021  

La grande orientation du budget de 2021 concerne la baisse du poste de la salle des fêtes pour plus de 190 000€, au profit d’autres 
projets de constructions, logements sur le terrain en cours d’acquisition par la mairie. 

Parallèlement, un nouveau plan de salle des fêtes est à l’étude, afin à la fois de réduire les coûts mais également d’être en accord avec 
les réglementations et avec un confort optimisé pour tous. Le conseil municipal s’est mis d’accord pour définir un budget cohérent de 
500 000€ HT. 

Pour rappel, la taxe d’habitation n’existe plus pour près de 80% des foyers français. Les taxes foncières n’ont pas été augmentées par 
notre commune depuis plusieurs années. Ce sera encore le cas cette année. 

A ce titre, nous souhaiterions vous rencontrer, tout d’abord individuellement pour connaître vos avis et opinions quant à la destination 
que l’on pourrait donner à ces logements, puis organiser (si les conditions sanitaires nous le permettent) une réunion de synthèse 
pour finaliser ce projet important pour notre commune. 

Sécurité Routière 

Suite à des plaintes régulières de riverains et à des accidents récents, nous vous avions expliqué avoir travaillé avec l’ensemble des 
collectivités locales pour identifier et sécuriser les points accidentogènes de notre commune. Lors du dernier conseil municipal, il a 
été décidé d’installer certains moyens de prévention pour renforcer la sécurité routière dans notre village. 

Pour cela, les premières mesures sont les suivantes: 

- l’installation d’un panneau stop au lieu-dit « Sauvin » , l’installation de 2 radars pédagogiques au lieu-dit « Le Jougla » 

- la réduction et l’installation de panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h au lieu-dit «  Lubat  » et 30 km/h au lieu-dit «  Les 
Monges ». 

- la sécurisation du bourg, zone départementale fera l’objet d’une procédure plus longue 

La Fibre arrive à Marions ! 

Progressivement chaque quartier sera équipé. Le sous-traitant n’a pas le droit de pénétrer chez les particuliers. Sa responsabilité 
s’arrête à la frontière de votre domicile y compris si le dernier pylône se trouve à l’intérieur de votre propriété. Votre futur opérateur 
terminera l’accès lors de sa venue pour votre installation. 

Respectons notre environnement 

-  Il a été constaté le dépôt de déchets autres que ceux prévus à cet effet dans les containers de certains quartiers du village. Nous 
rappelons que pour le bon traitement des déchets , il est important de respecter les  bonnes pratiques. 

- De multiples cannettes de bières sont jetées un peu partout dans les fossés. Devant ce phénomène, la mairie se réserve le droit de 
se doter de moyens pour identifier les auteurs. 

- Rappel des horaires estivaux de la déchèterie de Lerm et Musset: du 15/06 au 15/09: 8h-15h du lundi au samedi. Fermé le mardi et 
jeudi 

- Dans le cadre de la rénovation du réseau d’eau, de la terre sera disponible, si vous êtes intéressés, merci de vous adresser au 
secrétariat de la mairie de Grignols au 05 56 65 01 20 
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- Entreprise à la UNE                

Pour cette 4ème édition, nous mettons en avant l’entreprise « Ô 
TEMPS DES ABEILLES »  

de Sabrina et Sébastien GLATH, situé à « Lubat ». 

Après avoir été salarié pendant 5 ans, j'ai créé mon 
entreprise de maçonnerie il y a maintenant 13 ans. 
J'ai développé depuis mon plus jeune âge une passion 
pour l'apiculture. J'ai le souvenir d'aller aux ruches avec 
mon grand-père et mon père et j'ai aujourd’hui mes 
propres ruches depuis 20 ans. 
J’ai eu l’idée d’ouvrir un magasin dédié à cette passion 
afin de la partager. 
Nous y vendons du matériel d’apiculture pour amateurs 
aussi bien que pour des apiculteurs chevronnés, mais 
également du miel et du pollen issus de mes ruches 100% 
locales. Nous proposons également des formations, des 
essaims, des produits dérivés et la visite d'un rucher. 
Le but de ce magasin est que chacun y trouve des 
conseils et des réponses à ses questions. Chaque 
rencontre est un superbe moment d'échange et de 
partage, et j'espère transmettre ma passion à quiconque  
vient me voir. 
Je suis très fier de présenter nos miels et pollens produits 
« made in Marions ». 
Nous essayons d'évoluer avec notre temps et sommes 
présents sur les réseaux sociaux. Depuis peu, nous avons 
également un site internet o-temps-des-abeilles.fr 
Je jongle donc entre mes chantiers de maçonnerie, mon 
activité d'apiculteur et le magasin. 
Pour toutes questions vous pouvez me contacter ou venir 
au magasin où l'on se fera un plaisir de vous recevoir 
autour d'un café. 

Informations Utiles: 

Vaccination Covid-19: 

 
Si vous souhaitez de l’aide pour votre 
inscription à un centre de vaccination, vous 
pouvez contacter le secrétariat de la mairie 
de Grignols. (Prévoir un numéro de 
téléphone portable et une adresse mail) au 
05 56 65 01 20 
Un nouveau centre de vaccination est ouvert 
à Langon ( salle Nougaro) depuis le 26 mars 
dernier. 
Des nouveaux créneaux de vaccination sont 
mis en ligne tous les jours. Abonnez-vous en 
cliquant sur la clochette dans l’agenda de 
réservation : www.ch-sudgironde.fr 

PLUI: 

France services: 

Découvrez les offres gratuites France 
services à La Poste de Grignols, pour 
effectuer vos démarches administratives 
en ligne:  

Impots, MSA, Pole Emploi, Carsat, Assurance 
Maladie… 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fo-temps-des-abeilles.fr%2F&data=04%7C01%7C%7C783f5d9384894ae0096f08d8fdd8493c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637538452679221308%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Pi7JvEUdxBqyL9AmDAXzMnQW24xQ33jGmVvhZn40dTQ%3D&reserved=0
https://www.ch-sudgironde.fr/?fbclid=IwAR2SazTSMYQSGzC81ilLZ-33MbpmSv2Uskt5sGp9or_stnbvuuoXhtbqNtw
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La recette du moment:  Les cannelés 

L’histoire: 
La légende veut que les cannelés furent inventés par les religieuses du couvent 
des Annonciades à Sainte-Eulalie, au 18ème siècle. Si une chose est sûre, c'est 
que ce petit gâteau est étroitement lié à l'histoire de Bordeaux. La vanille et le 
rhum sont arrivés sur nos terres girondines au temps du commerce triangulaire. 
Cette gourmandise n'est pas étrangère au fameux vin bordelais. En effet, une 

étape importante de la vinification appelée collage, consistait à filtrer le vin en cuve avec du blanc d'œuf monté 
en neige. Les jaunes étaient par défaut donnés aux petites soeurs des pauvres , lesquelles auraient confectionné 
des cannelés. 

     La recette: 
3	jaunes	d'œufs	un	1/2	litre	de	lait	en4er,	125	grammes	de	farine,	250	grammes	de	sucre,	une	gousse	

vanille,	100	ml	de	rhum	et	30	grammes	de	beurre.		
Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue en 2. Mélanger le sucre, la farine et les jaunes d'œufs. Puis, le 
beurre fondu et le lait refroidi, et enfin le rhum. Si vous avez le temps, préparer l'appareil la veille et le mettre au 
frigo la nuit. Beurrer les moules à cannelés en aluminium recouvert d'un revêtement anti-adhésif. Enfourner à 270 
degrés pendant 5 minutes puis 30 minutes à 200 degrés. A consommer le jour même si vous les aimez croquants 
à l'extérieur.  

- Astuce jardinage: 
                                               

    Faites une jardinière pour fraisier  
en recyclant une palette en bois 

                    Utilisez des pommes de terre 
               pour aider les greffes de   vos rosiers 

Jeux, Enigme en image! 

Ce rébus sans difficulté vous propose de chercher une 
civilité à préserver. 

 Vous trouverez la réponse sur notre site internet… 

- Divertissement -


