
  Le mot du Maire.
Chers Mariols et amis de Marie,

Ce bulletin sera pour moi le dernier « mot du Maire » pour ce mandat que vous nous aviez confié en 2014. Être
élu et Maire, c'est pour moi une multitude de souvenirs, des tristes et des douloureux, des difficiles et des contrariants,
mais bien heureusement de formidables moments de bonheur, de joie, de convivialité et de partage, ces moments riches
d'espoir, ces moments de fierté, ces moments magiques et riches d'humanité.

Alors de tout mon cœur, un immense MERCI à tous mes collègues élus qui m’ont secondé, aux associations, aux
bénévoles qui contribuent au dynamisme local, au rayonnement et à l’entretien de notre Commune.
J’aime tant notre Commune de Marie à laquelle j’ai consacré près de la moitié de mon existence. Oui, avec l’année 2019,
ce sont 30 années que je comptabilise au service de la commune comme conseiller, puis adjoint et depuis une décennie
comme Maire. Toutes ces années durant lesquelles j'ai essayé d'honorer ma fonction d'élu avec humilité, mais aussi en y
mettant toute ma passion et un engagement sans relâche pour être toujours présent pour vous tous, à votre service et
celui de notre belle Commune.

Être Maire reste cet exercice difficile, quelquefois décourageant, mais votre amitié, vos encouragements, votre
réconfort, m’ont toujours porté et donné l’envie forte d’en faire toujours plus pour Marie. Le résultat est là, bien visible,
certes tout est loin d’être parfait. Il y a encore à faire, mais notre Commune est sur le bon chemin, elle vit et resplendit de
plus en plus.
Je suis fier d’être votre Maire et fier de notre Commune, de ce que nous avons pu réussir TOUS ensemble, élus et
Mariols,  avec cette feuille de route « Que l’on se sente bien et que l’on vive heureux dans un cadre authentique et
préservé » !

En  cette  période,  comme chaque  année,  la  magie  de  Noël  et  des  fêtes  de  fin  d’année  impose  la  « trêve  des
confiseurs »… et nous fait aussi penser aux autres, à nos proches, à nos anciens, à tous, aux plus fragiles que la vie n’a
pas épargnés. Ensemble, ayons une pensée pour certains d’entre nous qui sont seuls ou souffrants. Nous pouvons et
devons aussi agir sous différentes formes pour les soutenir ou les réconforter en faisant preuve de bienveillance et de
solidarité.

Je vous présente à tous, Mariols petits et grands, au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom, mes
souhaits les plus sincères de bonheur, de santé, de réussite.

Belle et douce année 2020 qu’elle vous prodigue joie, chaleur et prospérité !

Tout seul on va plus vite …  Ensemble on va plus loin …
Qu’un même élan nous unisse pour construire l’avenir et nous guider

sur le chemin de la réussite commune pour notre beau village.

Bouon cap d’an en tous !

Votre dévoué
         Gérard STEPPEL
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  ÇA S'EST PASSÉ À MARIE – Rétrospective sur la vie locale
• Vœux de la municipalité.

Le samedi 19 janvier, Gérard STEPPEL et son conseil municipal conviaient Mariols et amis à la
cérémonie  de  présentation  des  vœux.  Des  participants  toujours  nombreux  ont  tout  d'abord  écouté  le
discours de Gérard STEPPEL qui traditionnellement fait à cette occasion le bilan de l'année écoulée.

Caroline  MIGLIORE,  notre  conseillère  départementale  a  ensuite  présenté  ses  vœux et  a  tout
particulièrement noté le dynamisme de notre commune.

• Carnaval mariol.

Le samedi 16 février, l'ambiance était très festive

pour le carnaval mariol organisé par le « Coumita Dei Fèstos ».

Enfants et grands ont jeté des confettis en très grande quantité, la Colle n'était qu'un tapis coloré.

• Inauguration des travaux de restauration de l'église Saint-Pons.

Le samedi 30 mars, Monseigneur Marceau, évêque de Nice a présidé une messe d'action de grâce pour l'inauguration de
l'église Saint-Pons restaurée. Cette céremonie émouvante a conclu le très important chantier de restauration de notre église , travaux
réalisés grâce au soutien de la Région SUD PACA, du département 06, de la Fondation du Patrimoine et de 1300 généreux donateurs

    Père Jean-Paul Porcier, Monseigneur André Marceau et Père Nikodem Boldis pendant l'office             De gauche à droite,Jean-Louis Bres, Jacques Joncour, Roger Maria, Gérard Brun, Marine Brenier, Gérard Steppel,    
            Dominique Estrosi-Sassone, Jean Thaon, Richard Lyons, René Clinchard, Edmond Clary, Nathalie Jacquot.

Toute l'assemblée s'est retrouvée au foyer communal pour un repas convivial offert par la municipalité.



• « De Ferme en Ferme » à Rouvés.

Dans le cadre de la manifestation nationale « La France de
ferme en ferme » nos amis cultivateurs Josseline, Jean-Pierre Abry
et Cédric Mourmans ont été très heureux de présenter les 27 et 28
avril leur exploitation à plus de 40 personnes. Tous les visiteurs ont
découvert  macérats,  baumes,  savons,  sirops,  pâtes  de  fruits,
tisanes ... élaborés selon les normes Bio.

• Chasse aux œufs de Pâques.

 
Le groupe prêt à commencer la chasse

Dimanche 21 avril, traditionnelle chasse aux œufs proposée par
le  « Coumita  Dei  Fèstos ».  À  l'issue  d'une  collecte  très
fructueuse, un sympathique goûter a réuni petits et grands. Le « grand » œuf de la tombola offert par Gina et Georges du Restaurant
« Il Gatto Verde » a été gagné par Hugo.

• Cérémonie du 8 mai .

Malgré les intempéries de nombreux Mariols se sont réunis pour commémorer le 75 ème anniversaire de la
signature de l'armistice mettant fin à la deuxième guerre mondiale. Dans le respect des valeurs et du devoir
de mémoire, hommage a été rendu aux enfants du pays "Morts pour la France".

• Jeudi de l'Ascension, le Raid Hannibal fait étape à Marie.

Accueillant  les  étudiants  des  Grandes  Écoles  de  commerce  et
d’ingénieurs  d’Europe,  le  Raid Hannibal  offre  la  possibilité  aux
entreprises et aux institutions publiques de rencontrer plus de 200
étudiants, dans le cadre magnifique des Alpes avec le sport comme
élément fédérateur. Pour ses 20 ans, Le Raid Hannibal avait choisi
les  Alpes-Maritimes.  Le  30  mai,  les  250  participants  ont  ainsi
découvert  la  commune  de  Marie.  Plus  de  5000  internautes
suivaient  cette  épreuve,  ce  fut  une très  belle  vitrine  pour notre
village.

• Méchoui au Clot.

Le 15 juin , le « Coumita  Dei  Fèstos » invitait les Mariols à déguster un excellent méchoui au
Clot.  Le  temps fut  de  la  partie  pour cette  conviviale  rencontre.  Le  rendez-vous est  déjà  donné pour
l'édition 2020.



• Théâtre «  KNOCK » par la troupe  "Cagnes, Le Théâtre du Cros".

La  soirée  théâtre  du  samedi  1  juin  s'est
déroulée dans une ambiance festive. Avant la
représentation  les  spectateurs  ont  partagé
plats et boissons qu’ils avaient apportés.

La troupe «Le Théâtre du Cros », qui s'était déjà produite à Marie
(ex « Compagnie Le Théâtre des Remparts »), nous a présenté leur
nouveau spectacle ;  une  adaptation  très  réussie  de  "KNOCK" de
Jules Romain.

Rires et applaudissements ont ponctué cette représentation.

• Week-end du 14 juillet – Concert du « Funktet Luzignan Quintet ».

Dans le  cadre  du  NICE JAZZ FESTIVAL,
MARIE a eu le privilège de recevoir  sur la
Petite Colle nouvellement et magnifiquement
pavée,  le  FUNKTET  LUZIGNAN
QUINTET. Ce concert exceptionnel offert par
la  Métropole  Nice  Côte  d'Azur  a  eu  un
énorme  succès  auprès  des  Mariols.  Tous  se
sont  laissés  envoûter  par  cette  formation
composée de musiciens hors pair.

• Week-end du 14 juillet – Fête du Pain.

Après le concert de Jazz, la fête du pain s'est
déroulée en soirée, pour la première fois, dans
une  ambiance  très  festive  devant  le  four
communal. De belles et succulentes boules de

pain  avaient  été  préparées  et  cuites  par  le  « Coumita  Dei
Fèstos ». L'apéritif fut suivi de la distribution du pain et chacun
a pu déguster ensuite les plats préparés par les participants que
les  boulangers  du  jour  avaient  "enfournés"  avec  beaucoup  de
soin.

• Week-end du 14 juillet – Commémoration de la Fête Nationale.

La météo était très favorable pour la commémoration de la Fête Nationale du 14 juillet. Un public nombreux s'était rassemblé au
monument  aux  Morts.  Cette  année  la  jeunesse  était  très  présente  à  la  manifestation,  preuve  de  la  vitalité  du  village  et  de
l'attachement à notre fête nationale.



• Week-end du 14 juillet – Inauguration à la place du Répiton.

Après la cérémonie au monument aux morts, les Mariols étaient conviés tout au
bout du village pour le traditionnel pot de l'amitié offert par la municipalité. La place du
Répiton recèle maintenant une œuvre d'art remarquable. C'était donc l'occasion qu'avait
choisi Gérard Steppel pour inaugurer "L'aigle du Mercantour" œuvre en fer forgé offerte
par  François  Fuentes  notre  artiste  ferronnier.  La  place  du  Répiton  qui  avait  été
réaménagée  récemment  est  désormais  un  point  de  passage  obligé  de  Marie.
Artistiquement fleurie, cette place accueille maintenant, grâce à cette superbe œuvre d'art
un fort symbole du Mercantour. 

• Journées portes ouvertes - Vacherie de Marie.

Frédéric  Marques  et  Claire  Trastour  du  Gaec  Éleveurs  du
Baous ont  ouvert  les  portes  de  la  vacherie  de  Marie  les  28
juillet et 18 août.

De très nombreux Mariols ont pu ainsi déguster leurs produits
(viande,  saucisses, fromages). Nous étions parmi les animaux
pour  le  plus  grand  plaisir  des  enfants  et  des  adultes.  Que
Frédéric  et  Claire  soient  remerciés  pour  leur  accueil
chaleureux.

• Conférences sur le chanvre.

Deux conférences animées par l'association Histoire Mariole d'Hier et de Demain se
sont déroulées le 1 août et le 22 septembre (journées du patrimoine) avec pour sujet "Le
Chanvre à Marie".

L'assistance  a  pris  conscience  du  long  travail  qu'effectuaient  nos  ancêtres  de  la
plantation jusqu'au tissage. L'exposé était accompagné de démonstrations d'utilisation
d'outils prêtés pour la circonstance par des Mariols.

Nous avons ainsi découvert une plante ancestrale, tombée dans l'oubli, mais qui est en train de reprendre ses lettres de noblesse par
son potentiel industriel et nutritif. Les soirées se sont terminées par une dégustation de graines et d'huile de chanvre.

• Balèti à Marie avec Lou Baldaqui.

Soirée inoubliable le samedi 3 août sur la place de la Petite Colle. Un
très nombreux public regroupant Mariols et gens des environs a dansé et
chanté au son de l'excellent orchestre "Lou Baldaqui".

Ce spectacle était offert par le Conseil Départemental dans le cadre des
Estivales 06.



• Le spectacle de Richard Cairaschi.

Avant le spectacle, le « Coumita  Dei  Fèstos » avait invité les Mariols et amis du village à
partager  un  moment  de
convivialité  avec une soirée "Pan
Bagna".  Une  soixantaine  de
convives  se  sont  retrouvés  au
foyer.  Un  grand  succès  et  des
félicitations  aux  cuisinières,  le
repas a été dégusté dans la bonne
humeur et l’amitié.

Richard Cairaschi s'est ensuite produit sous le chapiteau dans un one man show. Devant un public fidèle et conquis, il a comme à son
habitude et avec son immense talent diffusé une culture niçoise drôle et vivante. Une soirée qui a enchanté un public venu très
nombreux de tout le département pour se faire une « fourre de rire ». 

• Fête de la Nativité 2019.
de Gérard Steppel, Maire de Marie 

La fête Patronale ce moment si important dans la vie de nos villages. Et pour que la tradition perdure son organisation
demande des bonnes volontés, de multiples compétences et surtout une grande implication, avant, pendant et après les 5 jours de
festivités. C’est tout cela que le Maire, la présidente du comité des Fêtes, ont mis en valeur lors des remerciements aux bénévoles
Mariols et amis de Marie qui se sont investis pour la réussite de notre Fête de la Nativité.

Ces 5 jours de festivités malgré une date compliquée avec la proximité de la rentrée scolaire ont reçu une approbation totale
avec une participation active des Mariols et amis du village aux diverses propositions : une socca party offerte par le Maire au four
communal, plus de 110 convives au repas l’amitié en ouverture de la fête, un descente au flambeau, une belle jeunesse aux différents
bals, un superbe accueil pour des aubades endiablées avec le groupe « Lu Ribaires », des jeux d’enfants et concours de boules, une
grand-messe et une procession dans le respect de nos traditions, le devoir de mémoire au monument aux Morts, des allocutions et un
cocktail dînatoire qui a réuni près de 200 personnes autour de Marine Brenier, députée, Caroline Migliore conseillère départementale,
des Maires et des élus,  un moment fort avec la remise de la médaille de la Commune à notre doyen Robert Ciamous, pour ses
nombreuses années au service de la commune et des Mariols.

En résumé, une belle récompense riche en moments forts et émotions pour les Mariols et les amis de Marie, pour chaque
bénévole et toute l’organisation de cette belle fête de la Nativité de la vierge Marie.

Merci à tous           Que viva lou festi de Mariò ! ! ! 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                              Les aubades dans les hameaux  

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                 

                                                             

                                                                      

                                                                                                                                                                        Socca party

     Repas Mariol de l'Amitié                                                                            

                                                                        Jeux pour les enfants -   

                                       

           Les aubades



               
Messe en l'église Saint-Pons et procession de la Vierge  

                                                                                                                                        

                      Cérémonie au Monument aux Morts et allocutions des officiels             

• La chorale de Saint-Etienne-de-Tinée.

Samedi 21 septembre, la chorale de
Saint-Etienne-de-Tinée  s'est  produite  en
l'église Saint-Pons de MARIE dans le cadre
des journées Européennes du Patrimoine. La
prestation  a  été  particulièrement  appréciée
par un public nombreux. Un grand merci au
Mariol  Frédéric  Chauvel  qui  a  organisé  et
participé au concert.
Choristes et public se sont ensuite retrouvés
au foyer communal pour un pot de l'amitié
offert par la municipalité.

• Une première à Marie.

En octobre, le complexe sportif du Clôt a permis d'accueillir deux jours
durant la section de football féminin des moins de 15 ans de l’AS Cannes.
Le groupe a découvert le patrimoine mariol sous la conduite de Gérard
Steppel avant de se retrouver autour d'un verre de l'amitié à la Mairie.
Notre  concitoyen  Jean-Marc  Deventer,  traiteur  « Les  Saveurs  de
Marnais », a assuré la restauration. Très satisfaits de leur séjour sportif
et culturel, participantes et dirigeants ont émis le souhait de renouveler
et de pérenniser l'expérience.



• Halloween.

Le  « Coumita  Dei  Fèstos »  a  tout  d'abord
servi un goûter au foyer communal avant la
traditionnelle collecte de friandises à la nuit
tombée. 

Les sacs et paniers bien remplis, tout ce petit
monde  s'est  retrouvé  au  foyer  communal
pour déguster un repas  décoré aux accents
d'Halloween.

• La « Castagnada de Mariò ».

Comme au bon vieux temps des veillées, le 10 novembre les Mariols étaient invités par
le « Coumita Dei Fèstos » pour la « Castagnada de Mariò". Apéritif, socca, brous, châtaignes,
chansons ; un très bon moment ensemble, entre amis.

• Atelier décorations de Noël.

Un après-midi dédié à la création de la décoration de Noël.  Parents et enfants étaient
invités à préparer les fêtes à venir. Le père Noël est venu bien avant l'heure partager
ces bons moments et en a profité pour offrir un cadeau aux enfants présents.

          Un exemple de réalisations

                                       Père Noël prêt pour la distribution

• Téléthon.

Une fois de plus Mariols et amis du village se sont mobilisés pour le Téléthon 2019. Le «  Coumita Dei
Fèstos » avait organisé toutes les activités de la journée qui s'est achevée dans la bonne humeur par le repas
« Moules frites » et le Loto. 

Remercions encore les donateurs (Métropole, Département, La Colmiane, Isola 2000, Valberg) ainsi que
les participants et les organisateurs. Ces animations ont permis de collecter  831 euros qui ont été versés à
l'AFM Téléthon.

• La crèche, signe que Noël approche.

La crèche est en place dans l'église Saint-Pons. Tout est ainsi prêt pour la messe de Noêl
officiée par le Père Nikodem le 25 décembre 

• Messe de Noël.

Recueillement devant la crêche pendant la messe de Noël officiée par le
père  Nikodem. Annonce  a  été  faite  que dans
quelques  jours  l'église  serait  sonorisée  grâce
aux  sommes  récoltées  lors  des  dons  des
foulards.



  MARIE – La parole aux associations.
• Histoire Mariole d'Hier et de Demain.

Conformément à ses objectifs statutaires l'association poursuit son action dans le domaine du
patrimoine et de la mise en valeur du village.

Activités de l'année en cours :
Rénovation de l'église 

       Réunions de travail : gestion des dons, envoi des remerciements personnalisés, . . . 
 Nettoyage de la sacristie et de l'église : deux journées
Collecte d’objets et de documents  (textes, photos, films, . . .)
Réunions de réflexion et de travail sur différents projets patrimoniaux : (signalétique, tableau de
saint Roch, . . .)
Canal communal : participation aux journées de nettoyage
Animation :  Deux conférences "Marie et le chanvre"  avec présentation d'outils mariols et dégustation ; 

                            Journées européennes du patrimoine : une visite guidée 
Médias et communication  

Participation aux différents reportages (presse, radio, télévision)
Participation à la revue communale "Lou Courcoussoun" et au site internet de la commune 

Réhabilitation du moulin : deux journées de travail 
De nombreux projets attendent l'association :

Concertation avec la municipalité : chapelle Saint-Roch, signalétique, aménagement Fontluegn. . .      
Inventaire : Inventaire écrit et photographique de tous les objets de l’église et notamment ceux inscrits aux Monuments
Historiques.
Collecte : Poursuite de la collecte de photos, films, documents, objets, . . . 
Journées européennes du patrimoine
Journée du patrimoine mariol : entretien de l'église, chemin, . . . 
Journée  patrimoniale  artisanale  mariole :  ateliers  et  expositions  (chanvre,  fromage  de  la  vacherie,  produits  locaux,
ferronnerie,  tableaux, . . .) 
Moulin à huile : poursuite de la réhabilitation (roue à augets, . . .)
"Strada reggia" : mise en valeur, sur la commune, d'une portion de cette voie de communication médiévale
Restauration de la Croix Processionnelle et du tableau de saint Roch
Conception d'une maquette de vidage de coupe de bois par câbles

Si vous appréciez notre travail SOUTENEZ-NOUS  - Adhésion 15 euros
Si nos actions vous intéressent REJOIGNEZ-NOUS
Si vous avez des idées SOUMETTEZ-LES-NOUS

(Fabien Ciamous, Francis Ciamous, Jean-Clause Racca, Yves Ruault)

• Coumita Dei Fèstos.

2019 s’achève, cette année aura été très riche en animations
et en émotions pour toute l’équipe de bénévoles du « Coumita Dei
Fèstos ».  Le  programme  était  ambitieux  et  varié,  il  a  permis  de
proposer diverses distractions tout au long de l’année animant ainsi
la  vie  locale.  Je  voudrais  remercier  en  mon nom et  au  nom des
membres de notre petite équipe, tous les Mariols, les amis du village et ceux des villages voisins notamment Lieuche,  

Clans, Valdeblore qui nous aident et nous témoignent leur sympathie et leurs compliments en répondant nombreux à nos invitations.
Vos encouragements, c’est notre récompense, notre motivation à continuer à faire encore mieux pour se retrouver et partager. Faire
plaisir à toutes les générations de Mariols est notre plaisir. 

Pour 2020 nous vous souhaitons une excellente année avec beaucoup d’amour, d’amitié, la santé et le bonheur pour vous et
tous ceux qui vous sont chers.

Nous espérons vous retrouver rapidement dès ce début d’année pour notre premier rendez-vous en février 2020 avec «   Sa
majesté Carnaval Roi des lumières ».

A très bientôt !

 Angèle, Cédric, Jean-Marie, Michèle, Sylvie



• Société de chasse.
Cette année les chasseurs de Marie ont effectué 464 heures de travail pendant leurs journées
affectées à l'entretien des sentiers et chemins communaux. Les travaux ont consisté en :

Construction d'un pont pour traverser le vallon sauvage qui se situe entre le quartier
du Ciambon et la Vernette (bas de Rouvés
Débroussaillage du chemin entre la source des Fontettes et la Séréna
Ouverture d'un chemin au quartier de la Barme
Nettoyage, à Ullion, du chemin allant de la Chapelle Sainte-Anne à la Croix en passant
par Aramine
Débroussaillage du chemin sur la crête du Serre Blanc jusqu’à l’abreuvoir du Pous
Nettoyage du chemin partant du  Peuil et menant à Triout 

De plus ils ont mis en place des cultures au printemps et à l'automne.

  MARIE – Le village, les travaux.
• Réhabilitation de la Colle et de la petite Colle.

Deux phases ont été réalisées cette année. La petite Colle a
été terminée début juillet pour que de nombreuses manifestations
puissent  s'y  dérouler.  Elle  a  été  inaugurée  lors  de  la  fête  de  la
Nativité  en  présence  de  Marine  BRENIER,  députée,  Caroline
MIGLIORE  conseillère  départementale  ainsi  que  de  nombreuses
personnalités de la Tinée 

La  deuxième  phase
réalisée  en  octobre  et
novembre couvre le parvis de
l'église,  devant  le  cimetière
et  le  long  des  tilleuls.  Le
macadam  de  la  placette
derrière  l'église  a  été  refait.
Un tilleul dont le tronc était
complètement  rongé  a
malheureusement  du  être
abattu, il a été remplacé par
un jeune arbre.

Les  prochaines  phases  se  poursuivront  jusqu'à  la  rue  du Roussoir  et  devant  les  sanitaires  qui  vont  être  réaménagés  avec  une
adaptation aux normes pour handicapés.

• Ancien chemin d'Ullion .

Dans  le  cadre  du  « Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de  Randonnée »,  le
département  des  Alpes  Maritimes  a  chargé  l'ONF de  restaurer  l'ancien  chemin  d'Ullion  de  l'Oratoire
jusqu'à la piste.  Cette réhabilitation va permettre aux promeneurs et randonneurs de traverser la partie
supérieure de l'ancestrale oliveraie mariole.

  MARIE – Informations mairie.
• Point sur le PLU métropolitain (PLUm).

Le PLUm a été approuvé le 25 octobre 2019. Le document complet est disponible à l'adresse : 

https://www.nicecotedazur.org/habitat-urbanisme/plu-métropolitain 



• Les élections municipales.

Les membres des conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans renouvelable dans le cadre de la
commune.

Modalités pour les communes de moins de 1 000 habitants :

Les membres des conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Au premier tour, la majorité absolue est requise ainsi que le
quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second la majorité relative suffit.

Depuis la loi du 17 mai 2013, il est nécessaire de déclarer sa candidature à l’élection. Les candidats se présentent par candidatures
isolées  ou  groupées.  Dans  tous  les  cas,  les  suffrages  sont  comptabilisés  individuellement.  En outre,  le  panachage  est  autorisé.
Contrairement à ce qui est requis pour les communes de plus de 1 000 habitants, il n’y a pas d’obligation de parité femmes-hommes.

A l’issue du premier tour, les candidats ayant obtenu une majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des électeurs inscrits
obtiennent un siège au conseil municipal. Un second tour est organisé pour les sièges restants. L’élection a lieu à la majorité relative,
les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus.

Le nombre de sièges à pourvoir est de 11 pour la commune de Marie.

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des élections aura
lieu le dimanche 22 mars 2020.

sources : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France/Les-differentes-elections 

  Agenda prévisionnel 2020.

samedi 18 janvier Vœux de la Municipalité à 16h00 au foyer communal

samedi 15 mars Premier tour des élections municipales

samedi 22 mars Deuxième tour des élections municipales (s'il a lieu)

et bien sûr les rendez-vous traditionnels : le 8 mai, le 14 juillet,

la fête de la Nativité (29-30 août) et le 11 novembre

  MARIE – État civil.
• Naissances.

C'est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons la bienvenue à : 

Antoine fils de Sandra et David Colin
Loïse petite fille d'Anne-Marie et Patrick Delbrouk
Livia fille de Laura et Anthony Linfua Mallet
Emmy petite fille de Marielle et Daniel Aubert
Mylo fils de Jennifer et Gilles Baffert

Nous présentons nos félicitations aux heureux parents

• Baptêmes civils.

Ils ont été baptisés civilement : 

Jade, fille de Paola et Florian Steppel
Jean, fils de Léna et Gregory Pellegrin, petit fils de Jacqueline Castellvi

• Décès.

Elle nous a quitté : 

Joséphine MARIO-PRIALE  (dite Finou)

Nous tenons à témoigner à sa famille notre peine et notre soutien.

  MARIE – Accueil d'un nouveau Mariol.
La commune de Marie est heureuse d’accueillir Cédric Mourmans et sa famille qui se sont installés à Rouvés.
Associé à Josseline et Jean-Pierre Abry, il a élargi la gamme de produits créés, notamment des confitures, sirops, savons,.... 

Bienvenue à Cédric et ne boudons pas le plaisir de déguster ses excellents produits.

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-elections-en-France/Les-differentes-elections


Paraula d'aqui

Cadu' a la siéu crous, se tout lou mounde la mete sus la Plaço, cadu' reparte 'mé la siéu.

«Chacun a sa croix, si on les met toutes sur la Place, chacun repart avec la sienne.»
tirée de « La vie d'antan » de Francis Ciamous

Retrouvez les informations municipales
sur le site officiel de la mairie

www.ville-marie.fr

Inscrivez vous sur le site :
pour vous abonner aux newsletters,

pour recevoir un SMS lors de la mise à jour de la page Actualités.
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