
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Cérémonie des vœux 
La cérémonie des vœux 2023 s’est déroulée Samedi 21 janvier à 18h00 dans la salle des fêtes. Ont répondu à 
l’invitation du maire et de l’équipe municipale, des habitants du village, des représentants de la Gendarmerie et des 
Sapeurs-Pompiers, des élus locaux dont des représentants du Sivos des Carrières pour le pôle scolaire, le personnel 
communal… Le Crédit Agricole à travers sa Fondation « AGIR » était également présent, représenté par 
Mme FINELLE Marie – présidente de la caisse locale de Venarey-Les Laumes 
Mme NEYRINCK Stéphanie – Responsable de l’agence de Venarey-Les Laumes 
Mme VERSTRAETE Ghyslaine, vice-présidente de la Caisse Régionale et administratrice de la Fondation Agir 
Champagne – Bourgogne. 
La Commune remercie la Fondation « AGIR » du Crédit Agricole pour son soutien financier, à la fois pour la 
restauration de l’harmonium et pour la restauration de l’église. 
 
 
 
 

Le Maire, le conseil municipal et le personnel communal  
transmettent leurs meilleurs vœux aux personnes 

n’ayant pu assister à cette cérémonie. 
 

 
 
 
Nous avons une pensée émue pour 
Mr Pierre Dinam, agent communal 
à la retraite, décédé le 5 décembre 2022 
à Marigny, 
ainsi que pour tous les défunts 
de l’année. 
 
 
 
 

RESUME DE L’ANNEE 2022 
 

► Travaux de rénovation de la salle des fêtes 
Les personnes présentes à la cérémonie des vœux ont pu découvrir une salle des fêtes relookée : 

- Des nouvelles couleurs de peinture plus douces 
- Un nouveau tableau électrique aux normes (le précédent étant ancien) 
- Des dalles acoustiques au plafond ainsi que des dalles avec éclairage LED, plus économiques et plus 

agréables pour l’oeil 
- De nouveaux rideaux aux fenêtres 

Merci à Cédric PERRIN, agent communal, qui a réalisé les travaux de peinture, à Yannick FRELON qui a réalisé 
les travaux d’électricité, et à Fabrice JARDON pour la partie dalles acoustiques et rideaux de fenêtres. Le 
chantier devrait être totalement terminé le 15 février (en cours de livraison). 

Flash Infos Marigny 

Janvier 2023 

Coordonnées du maire et des adjoints 
 

Maire : Eric SKLADANA (03 80 97 28 45) 
1er Adjoint : Jacques LHUILLIER (06 88 59 88 03) 
2ème Adjoint : Frédéric GUYARD (06 86 14 77 69)  

Un défibrillateur est installé à droite de la 
porte d’entrée principale de la mairie. Il ne 
doit être utilisé qu’en cas d’arrêt cardiaque 
d’une personne. Son utilisation est simple. 
Il suffit de suivre les consignes. 

 

 



               
Travaux à la salle des fêtes 

 

► PanneauPocket 
Pour rappel, la mairie de Marigny le Cahouet a décidé de communiquer avec ses habitants grâce à 
l’application mobile PanneauPocket. Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les 
citoyens à chaque alerte et information de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et 
les tablettes. Depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent connectés 
à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquentation favoris.  
Accessible à tous en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre 
donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket 
sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est également 
disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et pour 
tous. Pensez à télécharger l’application, à la mettre à jour et à la consulter très régulièrement. 
 

► Restauration de l’harmonium de l’église 
 

     
 
 
 
 
► Travaux confiés au SICECO 
Au cours de l’année 2022, le conseil municipal a décidé de confier au SICECO (Syndicat Intercommunal des 
Communes Electrifiées de Côte d’Or) les travaux suivants : 

- Travaux d’enfouissement de réseaux sur le chemin rural N°16 
- Travaux d’extension de réseaux route de Semur 
- Remplacement d’un candélabre accidenté rue du Cul de Sac (l’assurance communale a remboursé le 

montant de la réparation). 

En 2021 Mr LEMOINE Jean-Bernard, 
organiste et ancien habitant du village, a 
rendu une visite à Marigny. En présence de 
Monseigneur HAYES, nous avons parlé de 
l’harmonium de l’église Saint Germain. De 
fabrication française, âgé de 150 ans, il a 
participé à la vie du village pendant des 
décennies. Nécessitant des travaux de 
restauration, en 2022, le conseil municipal 
a décidé de passer commande à Mr 
DELOYE Jean, facteur d’orgues, pour un 
montant de 4 507.44€ HT. Des aides 
financières ont été sollicitées auprès de la 
Fondation du Patrimoine (souscription) et 
de la Caisse locale du Crédit Agricole. Elles 
ont permis d’obtenir la somme 4 507.44€. 
L’harmonium est parti en réparation en 
juillet, pour revenir rénové, avec de 
meilleures tonalités, en octobre 2022. Il a 
ainsi accompagné le déroulement d’un 
baptême à l’église, en présence d’un 
organiste. 



► Coupure de l’éclairage public durant la nuit 
Après avoir étudié les informations fournies par le SICECO, concernant les hausses attendues des coûts de 
l’électricité (bâtiments communaux et éclairage public) et les pénuries éventuelles d’électricité durant 
l’hiver, le conseil municipal a décidé de limiter le temps de fonctionnement de l’éclairage public la nuit. Ainsi 
depuis le 8 novembre 2022, les 170 points lumineux du village s’éteignent de 23h à 5h du matin. Cela permet 
d’être solidaire en matière d’économies d’énergie, afin d’éviter des perturbations électriques dans les foyers 
français. 
 

► Remplacement de la chaudière de la Mairie et des salles communales 
La chaudière du bâtiment de la mairie étant vieillissante et considérant l’interdiction future d’installer de 
nouvelles chaudières au fuel, l’équipe municipale a décidé de procéder à son remplacement par une 
chaudière fuel nouvelle génération, plus économe. Le coût de l’installation s’est élevé à 10 609.95€ HT. 
 

► Participation citoyenne 

signature de la convention « Participation Citoyenne » en septembre 2017 
 

► Fibre optique pour internet chez l’habitant 
Comme vous l’avez constaté, la fibre optique pour internet n’est pas encore opérationnelle dans notre 
village. Cela devrait être le cas au cours du deuxième semestre 2023. Le sous-traitant qui déploie la fibre 
pour le compte du Conseil Départemental, dans notre secteur géographique, a pris beaucoup de retard. Dès 
que le Conseil Départemental aura réceptionné le chantier, ORANGE aura le feu vert pour réaliser les 
aboutements dans un délai de 3 mois. Arriveront ensuite les différentes offres commerciales auprès des 
particuliers qui souhaiteront se raccorder à la fibre. 
 

► Les animations 2022 
- la cérémonie du 8 mai 
- le concours de pétanque le 23 juillet 
- le repas du 14 juillet offert aux habitants du village 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          le 22 août : Fête des Mandubii 
 
-La cérémonie du 11 novembre avec un exposé de  
Mr Bernard DURUPT sur le monument aux morts 

 

 
 

Une réunion s’est déroulée en Mairie, le 19 
septembre2022, en présence du Major PERRUCHE, des 
membres du conseil municipal et des bénévoles de la 
commission « Participation Citoyenne ». Cela a permis à 
chacun de faire connaissance, et de rappeler les 
consignes de l’opération « Participation Citoyenne ». 

 

 



Merci aux bénévoles qui permettent que ces animations se déroulent dans les meilleures conditions, ainsi 
qu’aux associations qui animent notre village, notamment le Foyer Rural avec sa section Les Petits Curieux, 
et l’association « Club de Tir ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Pâques, animations par les Petits Curieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
4 décembre : 
repas offert par la Municipalité 
aux aînés du village âgés de 65 ans et plus 
 
 
 
 
► 23ème Fête de l’Automne le 6 octobre 
Le conseil municipal, aidé de bénévoles, a œuvré pour le bon déroulement de la 23ème édition de la Fête de l’Automne, 
évènement attendu par de nombreux visiteurs. A 6h00, commence le briefing de tous les bénévoles, puis chacun se 
consacre à sa tache tout au long de la journée. Bien en amont de la fête, il faut trouver de nouvelles animations, 
mettre en place la sécurité. Une première réunion « sécurité » a eu lieu en mai, en partenariat avec la Gendarmerie 
et la Sous-Préfecture. Au programme, vous avez pu découvrir : 
-La 3ème Foire aux vins dans la salle des fêtes décorée pour l’occasion, 
avec des exposants venus de différentes régions. L’entrée offre un verre gravé. 
-Foire artisanale et vide-greniers 
-Sonorisation assurée par Mr Frédéric LAMBERT 
-Animation réalisée par Mr Yannick FANET 
-Animation musicale par le Grand Orchestre de Semur 
-Des chansons interprétées par Pauline ROTH 
 chanteuse locale venue d’Alise Sainte Reine. 
-Animations diverses à la Ferme de la Cure par les Mandubii 

 
 

 

 

 

 
 

 

9 décembre : 
mise en route des 
illuminations par 
la Municipalité 
avec la présence 
du Père Noël 

 

9 décembre : 
distribution de 
lampions par 
 Les petits 
Curieux 

       



Merci au Conseil Départemental de la Côte d’Or qui est à l’écoute pour accompagner les petites communes 
telles que Marigny, dans ce genre d’animations et qui a alloué une subvention à la Commune. 
Merci aux bénévoles qui prêtent mains fortes aux membres du conseil municipal. 
 

POUR 2023 
 

► Recensement de la population en 2023 
Le recensement de la population de Marigny a commencé le 19 janvier et s’achèvera le 18 février 2023. 
L’INSEE demande aux habitants de privilégier internet pour remplir le questionnaire avant cette date. Mme 
Céline TOBIET (à l’Agence postale) assure la fonction d’agent recenseur. Elle a distribué dans la boîte aux 
lettres de chaque foyer (résidence principale uniquement) une notice d’information sur les différentes 
étapes pour remplir le questionnaire sur le site internet de l’INSEE « le-recensement-et-moi.fr ». Cette 
notice comporte également le code permettant d’identifier le logement concerné. Une fois que vous avez 
rempli votre questionnaire par internet, l’agent recenseur reçoit une notification sur son téléphone, lui 
indiquant que tel logement et ses habitants sont recensés. Les personnes ne pouvant pas utiliser internet 
peuvent remplir un questionnaire « papier » et peuvent contacter Mme TOBIET, en cas de besoin. 
 
► 24ème Fête de l’Automne 
Dès la Fête 2022 achevée, le conseil municipal et la commission communale des fêtes réfléchissent très 
rapidement à l’édition 2023. Elle aura lieu Dimanche 1er octobre. Deux réunions de préparation ont déjà eu 
lieu. Nous souhaitons repenser cette fête, trouver une nouvelle formule, trouver des partenaires. Les 
bénévoles sont toujours les bienvenus. 
 
► Projet de modernisation de l’éclairage public 
La Municipalité a commencé le remplacement de vieux foyers lumineux d’éclairage public par des luminaires 
LED. Le souhait est de continuer cette action. Depuis 2 ans, il est demandé au SICECO de pouvoir mettre en 
place un éclairage public plus performant et économique. Il existe des systèmes permettant une baisse 
d’intensité ou des systèmes permettant de n’allumer qu’un foyer sur deux ou encore des systèmes avec 
détection de présence. Cela est possible mais avec des luminaires LED de dernière génération. Le SICECO 
travaille sur ce projet, pour le compte de la Commune, ainsi que pour trouver des subventions. 
 
► Projet de restauration de l’église Saint Germain 
Le projet de rénovation de l’église Saint Germain, propriété communale, est ouvert maintenant depuis 5 
ans. Son état nécessite des travaux de rénovation. Mr Dominique JOUFFROY, architecte du patrimoine a 
travaillé sur ce projet qui comporte 4 étapes de travaux. Le permis de construire a été déposé et accepté, 
mais malheureusement Mr JOUFFROY est décédé en mars 2022. L’enveloppe budgétaire estimative s’élève 
à environ 800 000.00€ HT. Un nouvel architecte du patrimoine, Mr LERICHE, avec l’aide de sa fille, va prendre 
le relais sur ce dossier. 
 

► Travaux engagés par le Conseil Départemental sur le pont du Canal (2024) 
Le pont à l’entrée de Marigny (écluse 27) est très ancien et date de la construction du Canal de Bourgogne. 
Depuis plusieurs années, le Conseil Départemental de la Côte D’Or, qui a en charge les ouvrages sur les 
routes départementales, effectue des suivis et des études pour notre sécurité. 
En mars 2022, un cabinet mandaté par le Conseil Départemental a communiqué le résultat de son étude sur 
le pont : un gros « pavé » avec des renseignements techniques ainsi que des photos de l’ouvrage dont la 
structure métallique laisse apparaître une fragilité. A ce moment-là, le responsable des centres autoroutiers 
indique qu’à partir de juin 2022, la circulation serait limitée à 3,5 tonnes. A cette époque, cette solution est 
refusée, car la vie du village en dépend. A l’issue d’une réunion, le responsable du centre autoroutier accepte 
de lancer une deuxième étude pour mesurer les risques. Il est ensuite prévu d’avoir, dès l’été 2022, une 
circulation limitée à 19 tonnes.  
Le nouveau rapport tombe et cette fois nous obtenons une circulation en alternance, toujours en place à ce 
jour et ce jusqu’aux travaux. Il faut être conscient de la vieillesse de ce pont qui a plus de 100 ans. 
En novembre dernier, nous avons assisté en présence d’un responsable du Département de la Côte d’Or à 
une réunion envisageant de GROS TRAVAUX : UN NOUVEAU PONT. 



Les différents services concernés étaient présents : SESAM pour l’eau potable, service routier du 
Département de Semur, SICECO de la Côte d’Or pour l’électricité, Orange pour les réseaux de téléphonie et 
Fibre Optique. VNF n’a pas répondu à l’invitation, c’est regrettable. 
 

Un nouveau pont est envisagé avec une largeur de circulation plus importante pour une durée de vie d’une 
centaine d’années, un trottoir de 1,40 mètre de largeur « obligation pour les personnes à mobilité réduite » 
un garde-corps identique à l’actuel. Le Département a déjà pris l’attache du service des Bâtiments de France 
qui impose une conservation du patrimoine étant dans le champ visuel de l’église (inscrite à l’inventaire des 
Bâtiments de France. 
Le président François SAUVADET avec ses vice-présidents, Mme PORTE et M. FROT, ont été à l’écoute de la 
commune de Marigny. Ces travaux deviennent urgents et ils devraient commencer approximativement 
début avril 2024, avec une fermeture durant 3 mois. Cette gêne qui ne peut pas être évitée vue l’importance 
des travaux.  
Des travaux en amont de la nouvelle construction doivent se réaliser avec mise en place d’une déviation 
pour nous tous et ceux qui arriveront sur Marigny. Les services du Département de la Côte d’Or travaillent 
déjà sur cela ainsi que sur la communication pour cette fermeture. Une deuxième réunion est prévue 
prochainement afin d’en parler, y compris des moyens de secours et des transports scolaires.  
Durant les travaux, une passerelle sera mise en place. Le Sesam, pour la distribution de l’eau, doit engager 
une canalisation provisoire, idem pour les réseaux téléphoniques.  
 

Remerciements à M. BERTHOZ François, responsable du centre autoroutier de Venarey car il vient 
régulièrement depuis des mois sur le site, pour prendre des mesures concernant la stabilité et la sécurité du 
pont. 
 
► Travaux de remplacement d’une canalisation d’eau potable, par le SESAM 
Suite à la sècheresse de 1976, la commune de Marigny a demandé d’être raccordée au Syndicat d’eau de 
Semur en Auxois, afin de pouvoir bénéficier d’achat d’eau potable, lors des étés secs. 
Depuis 1980, la commune de Marigny est raccordée à Chassey. Cette canalisation d’eau potable est 
vieillissante et présente de plus en plus de fuites. Le SESAM, présidé par Mme EAP-DUPIN, a engagé son 
renouvellement, depuis la sortie de Magny la Ville jusqu’à l’entrée de Marigny, en desservant au passage 
Chassey. Le tracé va être modifié pour ne plus passer sur des parcelles privées, mais se trouver sous 
accotement de la route départementale, plus accessible dans le futur.  
Le montant des travaux est de 545 000 € TTC subventionnés par l’Etat, l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
L’ensemble de ces travaux sont à la charge du SESAM. La durée des travaux est estimée à 2 mois. Ils devraient 
commencer d’ici la fin du premier trimestre 2023. 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

► Agence Postale et secrétariat la Mairie 
֍ L’Agence Postale Communale (Tél : 03 80 97 34 49) est ouverte aux jours et horaires suivants pour tous 
vos besoins en services postaux (affranchissement, retrait d’argent, vente de timbres-poste) : 

Lundi – Mardi - Jeudi de 8h30 à 12h30  Samedi de 9h00 à 12h00 
 

֍ Le secrétariat de la mairie est ouvert les lundis et jeudis de 9h00 à 12h30 - Tél : 03 80 97 21 42. 
Email : mairie.marigny-le-cahouet21@wanadoo.fr 
 

֍ Le maire reçoit uniquement sur rendez-vous à la mairie les lundis soirs 
 

► Bibliothèque communale 
Le stock des livres mis à votre disposition par la 
Bibliothèque Départementale a été renouvelé. 
De nombreux livres sont à votre disposition à l'Agence 
Postale les lundis, mardis, jeudis de 8h30 à 12h30 et le  
samedi de 9h à 12h. Choix varié : romans dont certains en 
gros caractères, cuisine, jardinage, livres pour enfants... 
  

Madame Céline 
TOBIET est à votre 
disposition pour 
vous aider à 
choisir le ou les 
livres qui vous 
plairont. 
 



► Urbanisme – Fiches conseils du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Côte d’Or 
Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Côte d’Or met à votre disposition des fiches 
« conseils » concernant les constructions ou réhabilitations de bâtiments, comme par exemple : 
- l’implantation des constructions, la volumétrie et les niveaux 
- la couverture   - les baies et les menuiseries 
- les couleurs autorisées (pour les enduits et badigeons, les menuiseries, portails et ferronneries) 
         la couleur blanche n’est pas une couleur autorisée 
- l’aspect des murs  - les clôtures 
- l’utilisation des combles - les panneaux solaires – les économies d’énergie 
- les coffrets EDF-GDF  - les bâtiments agricoles 
Ces fiches sont consultables au secrétariat de la mairie ou peuvent vous être transmises par voie électronique sur 
simple demande. 
 

► Légalisation de signature en Mairie 
La légalisation d'une signature vous permet de faire authentifier votre propre signature sur un acte qui a été rédigé 
et signé sans la présence d'un notaire. Cette démarche est soumise à certaines conditions. La procédure sert à 
vérifier que vous êtes bien la personne concernée par le document. 
Vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile. Il faut présenter les documents suivants : 
- Document sur lequel il faudra faire légaliser votre signature 
- Pièce d'identité sur laquelle figure votre signature 
Si vous ne présentez pas de pièce d'identité, vous devez être accompagné de 2 personnes témoins. Elles doivent 
être munies de leur pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. 
L'authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence à la Mairie. 
Vous devez signer devant la secrétaire de mairie ou le Maire. Ne signez pas le document chez vous. 
Vous pouvez également faire cette démarche devant le notaire de votre choix. 
 

► Coordonnées des habitants : La Municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. Il est conseillé de 
communiquer à la Mairie vos coordonnées téléphoniques, adresse postale et adresse mail (et toutes modifications) 
pour nous permettre de vous informer au plus vite de tout évènement. Il est important d’indiquer sur vos boîtes aux 
lettres les noms et prénoms des occupants de la maison, pour une bonne distribution du courrier. 
 

► Besoin d’un petit service ? Si vous êtes une personne âgée, seule, à mobilité réduite ou une personne malade 
et que vous avez besoin d’un service vous pouvez faire part de votre demande au Maire ou aux Adjoints (voir 
coordonnées en 1ère page). 
 

► Livraison de produits pharmaceutiques : Les personnes âgées ou vulnérables ne pouvant pas se déplacer 
pour aller chercher leurs médicaments peuvent contacter les personnes suivantes : 
Béatrice Cortot (06.83.25.68.69) - Christine Gerbet (06.08.98.08.79) 
Emmanuelle Moretti (06.75.26.36.55) - Elisabeth Desmidt (06.38.92.34.63) 
 

► Entre 16 et 25 ans, calendrier de vos démarches pour être en règle au regard du service national 
Entre 16 ans et 16 ans et 3 mois : faites-vous recenser à la mairie de votre domicile muni d’une pièce d’identité et du 
livret de famille. 
A 16 ans ½ : Créez votre compte sur  www.majdc.fr   dès réception d’un mail du Service National 
A 17 ans : Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté. 
 
► Calendrier prévisionnel des manifestations 2023 
Lundi 8 mai   Cérémonie de commémoration 
Vendredi 14 juillet  Repas offert par la Municipalité   Salle des fêtes 
Samedi 22 juillet  Concours de pétanque (Municipalité) 
Juillet    Marché nocturne (Foyer Rural/petits Curieux) Extérieur & salle des fêtes 
Dimanche 1er octobre Fête de l’Automne 
Dimanche 1er octobre Foire aux vins      Salle des fêtes 
Mardi 31 octobre  Halloween (Foyer Rural/Les Petits Curieux) Salle des fêtes 
Samedi 11 novembre  Cérémonie de commémoration 
Dimanche 3 décembre Repas offert par la Municipalité aux aînés  Salle des fêtes 
Vendredi 8 décembre  Mise en route des Illuminations 
 



► Souscription pour la restauration de l’église Saint Germain 

 


