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

Vous pouvez retrouver également, l’édition de ce journal sur 
Panneau Pocket. 

LA VIE DU VILLAGE 

FETES DU 14 JUILLET 

Le conseil municipal a décidé courant juin d’organiser un 
repas convivial, pour permettre des retrouvailles méritées 
compte-tenu de la situation sanitaire que nous avons tous 
vécue. Cette soirée était réservée aux seuls Marionnaises et 
Marionnais. 

Autour d’un apéritif, suivi d’un poulet fermier/pommes 
salardaises cuisinés par un rôtissier de la région, et d’une 
tourtière, certains d’entre nous ont pu profiter de cette 
occasion pour à nouveau se réunir et profiter les uns des 
autres. 

Un feu d’artifice est venu clôturer cette belle soirée. 
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LE PETIT MARIONNAIS N°5 

 LE MOT DU MAIRE 

Chères	Marionnaises	et	Marionnais,	

Enfin	la	rentrée	pour	nos	chers	bambins,	
certes	avec	le	masque	mais	nous	allons	vers	
la	bonne	voie	avec	les	derniers	gestes	
barrières	ce	qui	prouve	bien	leur	efficacité.	

Le	monde	circule,	reprend	ses	ac?vités,	et	
«	distrac?ons	»,	certes	avec	le	PASS,	mais	on	
peut	se	retrouver	à	nouveau,	et	reprendre	
une	vie	plus	sociale	que	solitaire,	si	on	le	
souhaite.	

Cet	été	a	été	un	peu	calme,	mais	nos	
retrouvailles	du	14	juillet	avec	le	feu	
d’ar?fice,	la	course	cycliste	du	15	août	qui	a	
compté	plus	de	250	par?cipants,	ont	été	des	
temps	forts	de	la	vie	sous	Covid.		

Je	remercie	les	élus	qui	sont	à	mes	côtés	
presque	quo?diennement	et	qui	ont	
élaboré	la	nouvelle	édi?on	du	Pe?t	
Marionnais	où	vous	trouverez	quelques	
informa?ons	per?nentes	et	u?les.		

Septembre,	c’est	aussi	la	rentrée	
administra?ve	et	la	reprise	des	réunions	
avec	la	Communauté	de	Communes	et	
autres	pôles	territoriaux.	

N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	tout	
ques?onnement	;	nous	restons	toujours	à	
votre	écoute.		

Bien	cordialement.					Adeline	Portet	
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CARNET: 

Naissance: 

Bienvenu à Mathéo né le 20/6/21 au 
sein du foyer d’Emilie et Mathias 
MIONNET. 

Décès: 

Yvette CASTAGNET qui a 
longuement vécu à Charlatan. 

Nouveaux arrivants: 

Bienvenue à Delphine BONNARD et 
Jonathan BAGILET et leur enfant en 
provenance du Médoc. 

INFORMATIONS 
UTILES: 

Panneau Pocket: 

Au service des Marionnais avant 
tout, grâce à l'application gratuite 
Panneau Pocket, les alertes et 
informations de notre Mairie vous 
accompagnent partout. 
Vous recevez en temps réel sur votre 
téléphone des notifications dès que 
la Mairie publie une nouvelle 
information vous concernant. 
Avec Panneau Pocket, quel que soit 
le lieu où vous vous trouvez, maison, 
travail, vacances, vous disposez sur 
votre téléphone portable des 
informations utiles et des alertes 
publiées par les services de notre 
Mairie. Panneau Pocket ne nécessite 
aucun paramètrage. 
Notre conseil : Faites télécharger 
gratuitement Panneau Pocket à votre 
famille, à vos proches, amis, 
collègues de travail...  
Notre information locale est 
précieuse! 

Sacs poubelles: 

Toujours disponibles en mairie. 

COURSE CYCLISTE  

Comme chaque année, le cyclosport 
Casteljalousain sous l’égide de l’UFOLEP  
organisait sa traditionnelle course le 15 août à 
Marions. Ce moment est toujours l’occasion de 
rassembler les amoureux de la petite reine.  

Mme le Maire n’a pas manqué de féliciter les 
gagnants de chaque catégorie en leur remettant 
fleurs et lots. 

ASSOCIATION DE CHASSE DE MARIONS 

Cette année , l’association doit atteindre 35 Colliers de chevreuils, et 2 
cervidés. 

Elle a lâché en août et septembre 2021: 350 faisans, 100 perdreaux. 

Le week-end du 14 juillet , le ball-trap fût un grand succès avec plus de 
100 tireurs  et 198 planches sur 3 jours.  

ACTUALITES: 

DOMAINE FORESTIER MUNICIPALE 

Travaux effectués en 2021: 
- Réfection du chemin communal et du pont au lieu-dit Jeantet. 
- Coupe rase, réfection et plantations de jeunes pins au lieu-dit Douc 

de Paou 

Travaux à venir en 2022:  
- Projet de coupe rase d’une parcelle de 7,8h au lieu-dit Douc de Paou. 

SALLE DES FÊTES: 

Le projet de la salle des fêtes est toujours en réflexion, le plan de 
masse a été revu de façon à ce que le projet puisse 
correspondre au budget maximum alloué. 

De plus, le Conseil Municipal a décidé de partager la réflexion 
du projet de la salle des fêtes avec l’ensemble des administrés. 

Nous reviendrons vers vous dès que possible pour les modalités 
de cet échange. 
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-      Entreprise à la UNE      - 

Pour cette 5ème édition, nous mettons en avant l’activité d’éducateur canin de David Jaquet, 
située au lieu dit Sauvin. 

                                      

Le chien occupe une place importante dans ma vie depuis 1998 et j’ai été moniteur d'Agility pendant 15 
ans en club canin. 

Passionné par la complicité qui peut exister entre un humain et un chien,  j'ai voulu m’initier à différentes 
disciplines canines dont l’Agility qui m'a amené au titre ultime de champion de France. La conduite de 
troupeaux et la recherche utilitaire en décombres m'ont également séduit. 

Mais avant tout c'est l'éducation et le bien vivre avec son compagnon qui m'ont motivé à m’installer en tant 
qu'éducateur canin. Mes compagnons à 4 pattes ont été divers et variés : caniche, Border Collie, berger 
belge Malinois et même Mâtin de Naples. 

Je sais combien ces chiens ne s'éduquent pas de la même façon et combien il faut savoir s'adapter. C'est 
dans cet esprit de transmission que je veux vous apprendre « à parler chien » afin d'éviter les mauvaises 
habitudes et les comportements gênants au quotidien.  

Les cours ont lieu sur mon exploitation agricole sur rendez-vous exclusivement car mon activité principale 
reste l'élevage de canards. 



Edition N°5 SEPTEMBRE 21

I.P.N.S- Ne pas jeter sur la voie publique 4

 La recette du moment:    ECLADE DE MOULES   

        

      Préparation : 30 min 
                               Cuisson :          5 min 

1. Posez les moules sur une planche en bois. La fente d’ouverture des moules doit être mis côté planche (important 
pour la cuisson). 
2. Positionnez les planches dehors, dans un endroit sécurisé et couvrez-les d’une bonne couche d’aiguilles de pin 
séchées (au moins 10 cm). 
3. Mettez le feu aux aiguilles de pin pour faire cuire les moules. La cuisson dure environ 5 min. Les coquilles 
doivent être noires ou blanches (si elles sont marrons elles manquent de cuisson et on peut couvrir à nouveau 
d’aiguilles de pin et remettre le feu). 
4. Retirez la braise et dégustez les moules avec un bon vin blanc de l’entre deux mers (avec modération bien sûr) 

    Astuce jardinage: Préparer l’hivernage 

•        Mettez les batteries de vos outils électriques en sommeil 
•  Videz les réservoirs des outils thermiques 
•  Nettoyez et graissez vos outils à main 
•  Ramassez les feuilles au sol qui pourrissent et apportent des maladies 
•  Faites le ménage au verger 
•  Nettoyez les nichoirs et les mangeoires 
•  Libérez la surface du bassin ou de la mare 
•         Utiliser de l’eau chaude de cuisson des pâtes pour désherber        
•         Planter en automne pour un printemps fleuri   
•         Paillage: recouvrir le sol d'éléments organiques, minéraux ou plastiques, naturels ou non. 
              Cela permet d'éviter que le sol reste à nu, de le protéger et de le nourrir.                                   

   Jeux, Enigme en image! 
Ce rébus sans difficulté vous propose de trouver un chanteur célèbre! 
La solution sera donnée sur notre site internet ainsi que sur panneau 
pocket. 

- Divertissements -


