
Edition N°6 FEVRIER 2022

 Vous retrouverez dans cette édition les rubriques habituelles    
de notre journal : la vie du village ( faible en cette période de 
pandémie, mais dont l’horizon semble s’éclaicir) , les 
actualités, les informations utiles et les bonnes pratiques. Nous 
reprendrons dés le prochain journal notre rubrique : « nos 
entreprises à la une » 

Vous pouvez retrouver également, l’édition de ce journal sur 
PanneauPocket et notre site internet ( www.marions.fr). 

LA VIE DU VILLAGE 

Mme LARTIGUE FETE SES IOO ANS! 

Née le 12 novembre 1921 Jeanne vient de fêter son 
centenaire.Quand on dit centenaire, a-t-on véritablement en 
tête la période concernée ? Sommes-nous capables 
d’imaginer les gros titres des journaux de l’époque de sa 
petite enfance ? Ceux qui succédaient juste à la Première 
Guerre mondiale, la Révolution russe, le naufrage du Titanic ,la 
remise du prix Nobel de chimie à Marie Curie ou le début des 
« années folles ». Avec ces références historiques, nous 
mesurons mieux l’espace-temps parcouru par Jeanne. 

Née à Romestaing dans une famille d’agriculteurs, Jeanne a 
bâti sa vie familiale par multiples de deux. Deux filles, deux 
petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. 

Ce 12 novembre 2021, quelques membres du conseil 
municipal se sont joints à la famille de Jeanne Lartigue pour 
fêter son entrée dans sa cent unième année. C’était l’occasion 
pour lui de rendre hommage à Jeanne en faisant de cet 
anniversaire un petit événement local, tant il est rare.
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LE PETIT MARIONNAIS N°6 
 LE MOT DU MAIRE 

Chères Marionnaises, chers Marionnais, 
  
 Nous avons tourné la page 2021 et 
avons bien entamé 2022 : la pandémie 
nous accompagne encore, mais nous 
avançons dans nos projets en gardant 
toujours notre optimisme . 
 Nous souhaitons la bienvenue à 
ceux qui  nous ont rejoint et vont arriver sur 
notre commune (de 156 en 2014,  nous 
avons dépassé les 216 habitants au dernier 
comptage), avec nos vœux de réussite à 
tous ceux qui entreprennent . 
Notre commune est souvent sollicitée par 
des acheteurs potentiels qui apprécient 
notre habitat et son environnement, c’est 
pour cela que nous apprécions beaucoup 
notre havre de paix !  
Je remercie vivement tous ceux qui ne 
jettent pas les bouteilles plastiques, 
canettes, masques, et autres détritus au 
bord de nos petites routes où nous aimons 
nous promener, ou autour des bacs de tri 
sélectif…. 
  Nous nous excusons pour les 
dérangements occasionnés par les 
différents travaux sur notre commune, mais 
c’est pour le bien de tous : les changements 
de tuyaux d’eau par notre Syndicat des 
eaux et le chantier de la fibre sont des 
nécessités. 
 Je reste à l’écoute de vos 
préoccupations et dans l’attente de vous 
retrouver pour des moments plus 
conviviaux, je vous souhaite un bon 
printemps. 
Adeline Portet 

COMICE AGRICOLE 
Le début des activités du Comice 
2022 durant lieux le samedi 5 mars 
2022 à Grignols, lieu dit Campôt chez 
Guy Lartigue. Rendez-vous à 8 h à 
l'église de Campôt. Un casse-croûte est 
prévu avant l'épreuve. Merci de vous 
faire connaître en mairie si vous voulez 
participer!! 

http://www.marions.fr
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LES CHAPONS DE NADINE CASTAGNET  

Comme en 2020, la traditionnelle foire aux chapons s’est transformée 
en simple marché ce 19 décembre 2021. Nadine a pu vendre ses 
chapons aux gourmets malheureusement dans une ambiance moins 
festive que par le passé. 

FIN D’ANNEE 2021 

Cette année encore, les mesures sanitaires ne nous ont pas permis 
d’organiser notre repas de début d’année tant apprécié par certains 
d’entre nous. Nous avons dû nous contenter d’offrir à nos ainés nos 
paniers gourmands, à nos enfants des bons d’achats et des ballotins 
de chocolat à tous. 

ACTUALITES 

TRAVAUX CIMETIERE 

Les travaux du cimetière touchent à leurs fins, nous attendons juste 
d’ici peu l’intervention du maçon pour finaliser ce chantier. 

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 

Nos logements communaux locatifs, sont équipés ,pour la plupart, de 
chaudière à gaz dont beaucoup d’entres-elles arrivent  à leurs termes. 
Notre commune est adhérente au SIPHEM, c’est une structure qui a 
pour mission entres autres, d’accompagner les collectivités dans 
l’amélioration de l’habitat. 
Le conseil municipal a décidé ce début d’année d’engager un 
diagnostic énergétique de la plupart des logements dans le but de 
mesurer le niveau de déperdition d’énergie et de savoir quel mode 
de chauffage serait le plus approprié. 
En effet, le but étant d’adapter le mode de chauffage pour limiter le 
hausses de dépenses d’énergie de nos locataires, le Siphem va aussi 
accompagner la municipalité dans la recherche de subventions pour 
envisager ce projet d’envergure ! 

ACHAT  TERRAIN : 

La municipalité a signé l’acte authentique de l’achat de  2parcelles  
constructibles de presque 8000 m2 situées à non loin de la Mairie. 
Nous aborderons ensemble les différentes possibilités d’occupation 
de ce terrain. 

FOCUS SUR NOS ELUS 

Le Covid aidant, il est difficile de   
communiquer. De ce fait, les 
nouveaux élus sont peu connus. 
Certains d’entre vous ont souhaité en 
savoir plus sur eux et leurs valeurs à 
s’engager pour leur commune. Aussi 
avons décidé de présenter tour à 
tour chacun d’entre nous. 

JOSIANNE PAILLEUX ( Lavigne) 
Auparavant sur la région bordelaise, 
Josiane s’est installée chez nous en 
2018. Travaillant chez Orange, 
Josiane a souhaité communiquer son 
goût des relations humaines en 
s’impliquant dans sa commune. En 
charge de la Régie, de L’Udaf et de la 
communication. 

DAVID JAQUET ( Sauvin) 
Etablit depuis 2005 à Marions en 
provenance de Perpignan, David a 
repris une exploitation de canards et 
a également une activité d’éducateur 
canin. Malgré une activité intense 
David a souhaité s’impliquer dans la 
vie de la commune locale. David 
s’occupe particulièrement du Sivos, 
du comice, et de la communication. 
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MIEUX COMMUNIQUER,MIEUX VOUS 
INFORMER 

1 ère REUNION PUBLIQUE : Courant avril 

La municipalité souhaite vous réunir pour vous présenter ses 
différents projets, connaître vos points de vue et vos idées sur 
plusieurs sujets ! 

SITE INTERNET: 

Après l’arrêt prématuré de l’hébergeur de l’ancien site, nous 
avons dû finir de construire en urgence le nouveau site démarré 
en septembre.  

Cela a occasionné 15 jours sans site en début d’année. Nous 
pouvons heureusement aujourd’hui bénéficier à nouveau d’un 
portail de notre si cher village. Vous pouvez d’ores et déjà le 
consulter sur www.marions.fr.  

Tout avis quant à son amélioration, idées et rubriques nouvelles, 
ect…est le bienvenu. Vous pouvez pour cela utiliser l’onglet 
« contact » sur notre site. 

PANNEAU POCKET: 

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser notre application. 
Certains abonnés sont non résidents de notre commune.  Nous 
avons enregistré un record de 381 connexions sur l’une de nos 
alertes.  
Nous avons pu notamment communiquer en amont et faire que 
chacun puisse s’organiser lors de la coupure d’électricité générale 
du 7/12 dernier faisant suite à un incident d’un enfin forestier sur 
les lignes électriques. Pour s’abonner, rien n’est plus facile;  
sur votre mobile ou tablette, téléchargez PanneauPocket sur votre 
« store » et si vous n’avez ni mobile, ni tablette, s’abonner sur votre 
ordinateur en tapant https://app.panneaupocket.com. 

FIBRE: 

Le déploiement de la fibre continue. Il n’est pas du fait de la mairie 
mais uniquement du prestataire qui priorise en fonction de ses 
obligations techniques et de son cahier des charges. 2 nouveaux 
quartiers devraient être équipés prochainement; l’est et le sud de 
Marions. 
Pour plus de renseignements, le déploiement géographique de 
Gironde Haut Méga est sur notre internet; https://eligibilite-thd.fr/
cartographie/GTHD 

L O G E M E N T 
DISPONIBLE ! 
Un logement est disponible à 
la location au bourg de 
Marions. Maisonnette 
mitoyenne de plain-pied de 
65 m², composée d'un séjour/
cuisine, 2 chambres, une salle 
d'eau, wc, garage. Chauffage 
au gaz, loyer de 400€ 
(+20,00€ de charges 
d'entretien) Disponible à 
partir du 1er avril. Veuillez 
vous adresser à la mairie de 
Marions au 05 56 25 57 00 ou 
par mail à : 
mairie.marions@orange.fr  	

N O U V E A U X 
ARRIVANTS ! 
Nous souhaitons la bienvenue à; 

- Delphine BONNARD, Jonathan 
BAGILET et leur enfant établis au 
Brana en provenance de Listrac 
dans le Médoc  

- Mr et Mme LAPAILLERIE à Lubat 
venant de la région bordelaise. 

- Mme Relion et Mr Martin à 
Lacodre 

- Mr et Mme SKEFFINGTON à 
Garillas 
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RECETTE FACILE ! 
Gratin de choux fleur 

au Cheddar 

INFOS PRATIQUES 

SIPHEM: 

Vous avez un projet de rénovation? La Maison de l'Habitat et 
de l'Energie anime depuis 2003 des Opérations Programmées 
de l'Amélioration de l'Habitat sur son territoire. 
Par ses compétences techniques et ses années d'expériences, 
le Syndicat est devenu un acteur incontournable dans la mise 
en oeuvre de la politique locale de l'habitat et de l'énergie 
pour le compte des communes et des communautés de 
communes. 

Elle vous propose un accompagnement personnalisé, neutre 
et gratuit pour la réalisation de votre projet de rénovation : afin 
d’améliorer votre confort, réduire vos factures, identifier les 
artisans, connaître les aides financières et redonner de la 
valeur à votre logement! 
Le même niveau d'accompagnement est proposé à 
l'ensemble des propriétaires du territoire : 
- visite à domicile, 
- état des lieux et diagnostic thermique, 
- conseils techniques, 
- préconisations et priorisations des travaux, 
- assistance à l'analyse et dans le choix des devis, 
- aide aux démarches administratives / financières 
- demande et suivi de subventions.. 
Contact : Siphem  
47 avenue du Général De Gaulle,  
33190  Gironde-sur-dropt 
Tel : 05 56 61 20 75 - contact@siphem.fr 
  

E n i g m e e n 
image! 
Ce rébus sans difficulté vous 
propose de trouver un 
moment agréable à partager en 
couple. 
La solution sera donnée sur notre 
site internet ainsi que sur 
panneau pocket. 

Les ingrédients : 
1 chou-fleur, 
1 morceau de beurre , 
1 brique ou 1 petite bouteille de 
crème liquide.  
Cheddar râpé, paprika, Fleur de 
sel. 
La préparation : 
Coupez le chou-fleur en tranches 
épaisses et conservez les chutes 
pour la suite. Déposez les tranches 
sur une plaque de cuisson et étalez 
par-dessus du beurre fondu, à 
l’aide d’un pinceau alimentaire par 
exemple. 
Saupoudrez de paprika et de fleur 
de sel et enfournez pendant 20 
minutes à 200°C. 
Pendant ce temps, récupérez le 
reste du chou-fleur et déposez-le 
dans une casserole avec de la 
crème fraîche liquide et faites cuire 
le tout à feu doux. Une fois cuit, 
mixez-le afin d’obtenir une crème 
bien onctueuse et homogène. 
Déposez la crème obtenue sur les 
tranches de choux-fleur et 
recouvrez de cheddar râpé. 
Faites enfin gratiner le tout!8avant 
de déguster bien chaud 
accompagné d’un peu de crème 
de chou-fleur préparée en amont.  


