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 LES DATES A RETENIR ...  

 
8 mai   : 11h Commémoration de l'Armistice de la seconde guerre mondiale,  

9 mai    : le matin Don du sang à Beauvoir, 

21 mai   : Réunion du Conseil Municipal, 

30 mai   : Rendez-vous de la Biodiversité, 

14 juin   : Vide Grenier organisé par le Comité des Fêtes, 

18 juin    : Réunion du Conseil Municipal, 

27 juin    : Fête des Ecoles, 

 ... LA FIN DE MADAME CARNAVAL  ... 

 ... Compte rendu de l'AG de la SEP  "L'Espérance de Marigny" ... 

Suite à l’élection du 1/3 sortant, le bureau élu se compose ainsi :  
Président : Gérard RABAULT, 
Vices présidents :Christian MORISSEAU, André PAGENAUD, 
Trésorier et trésorière adjointe : Serge CHAUVIN et Nicole CHARTREU 
Secrétaire et secrétaire adjointe : Viviane CHARTREU et Marie Louise BOUDREAULT,  

Membres :Yannick ARNAULT, Joseph CAILLAUD, Bernard COU-
PEAU, Vincent DROUARD, Serge DUFOUR, Dany LECADET, Moni-
que PIERAZZO et Christian PROUST, 
 
Les activités sont reconduites aux heures et lieux habituels (travaux ma-
nuels , vannerie, mosaïque ou boules.  
 
Une sortie est programmée sur la Route de 

la Sardine pour le dimanche 7 juin.  
Il est possible de s’inscrire dès maintenant 

au 05 40 09 62 67 . 

A LOUER 
 
* Studio à l'étage 30m²  

Centre bourg 
Loyer 212 € par mois,  
Libre au 1er mars 

 
* Pavillon 40m² 

Terre-Neuve,  
Loyer 353€ par mois, 

eau et électricité inclus 
  

S’adresser à la mairie 

Les enfants de l'école du Pré Vert ainsi que les enseignants, le personnel de l'école, les parents, les grands parents 
et habitants de la commune ont bravé le vent et la pluie pour fêter le carnaval placé cette année sous le signe des 4 
éléments (eau, air, feu, terre).  
Les élèves ont pu nous dévoiler avec fierté leurs costumes qu'ils avaient fabriqués en classe avec l'aide de leurs en-

seignants. 
Le défilé dans les rues a été annulé mais le mauvais temps n'a pas terni la fête et les 
enfants ont pu admirer Madame Carnaval brûler même si l'embrasement de celle-ci fût  
périlleux.  
Madame Carnaval avait été confectionnée par des enfants et des membres de l'APE. 
La fête s'est terminée par le traditionnel goûter offert par l'APE et confectionné par la 
boulangerie Au Bon Pain. 
 En espérant que celui de l'an prochain soit aussi animé voire plus ensoleillé ….. 

Nous remercions les 

associations de nous 

avoir transmis le 

compte rendu de leur 

assemblée générale et 

restons disponibles 

pour les autres. 

Attention: Les aboiements de chien sont toujours récurrents, 

nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire.  

Le nouveau site Internet  
de la Mairie est opérationnel 
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Après avoir reconduit les taux d'imposition des taxes directes locales :  
 Taxe d'habitation :        15.47%              106 031  € 

Taxe foncière (bâti) :       14.89%              63 253 € 
 Taxe foncière (non bâti) :     54.88%               46 154 € soit un total de 215 438 €  de produit fiscal attendu,  
lors de la séance du  15 avril 2015,  le conseil  municipal a adopté le budget primitif  2015 à l'unanimité. 

RECETTES  DEPENSES  

DEPENSES  

Subventions 
100 000 € 

16.6% 

Epargne brute 
346 004  € 

57.3% 

Vente terrain 
25 000 € 

4.1% 

 

BUDGET PRIMITIF 2015 

 SECTION FONCTIONNEMENT  :  974 560 SECTION FONCTIONNEMENT  :  974 560 SECTION FONCTIONNEMENT  :  974 560 SECTION FONCTIONNEMENT  :  974 560 €    

 
SECTION INVESTISSEMENT  :  604 003 SECTION INVESTISSEMENT  :  604 003 SECTION INVESTISSEMENT  :  604 003 SECTION INVESTISSEMENT  :  604 003 €€€€    

Charges financières 
12 500 € 

1.3% 

Epargne brute 
346 004 € 

35.5% 

Autres charges 
190 486 € 

19.5% 

 Evolution du budget primitif sur les 3 dernières annéesEvolution du budget primitif sur les 3 dernières annéesEvolution du budget primitif sur les 3 dernières annéesEvolution du budget primitif sur les 3 dernières années    

RECETTES  

Impôts et taxes 
393 799 € 

40.4% 

Dotations 
297 245 € 

30.5% 

Autres produits 
95 5330 € 

9.8% 

Opérations d’ordre 
5 000 € 

0.5% 

Résultat n-1 
168  386 € 

17.3% 

Produits des services 
14 600 € 

1.5% 

Opérations d'ordre 
820 € 

0.1% 

Charges à  
caractère général 

207 000 € 

21.2% 

Charges de personnel 
217 750 € 

22.3% 

Opérations d’ordre 
1 740 € 

0.3% 

Excédent  
Fonctionnement 2014 

104 648 € 

17.3% 

FCTVA 
13 611 € 

2.3% 

Autres recettes 
13 000 € 

2.2% 

Dépenses financières (Emprunt) 
45 000 € 

7,5% 

Résultat n-1 
11 148 € 

1,8% 

Reste à réaliser 2014 
93 500 € 

15,5% 

Opérations d’ordre 
5 920 € 

1% 

Dépenses d’équipement 
448 435 € 

74,2% 

Evolution des Charges de fonctionnement
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Les structures multi accueil «les libellules» à Prahecq et «les coccinelles» à Granzay –Gript sont gérées par le Syndicat de com-

munes Plaine et Courance 

Ils proposent trois types d’accueil : 

Régulier : un contrat est établi précisant le(s)  jours(s) et le temps de présence de l’enfant. Il peut s’agir d’un accueil à temps 

complet ou à temps partiel 

Occasionnel : l’enfant est inscrit et fréquente l’établissement de façon ponctuelle, selon les besoins et les places disponibles 

D’urgence : cet accueil permet de répondre aux besoins des familles en difficulté. L’enfant n’est pas forcément inscrit dans 

l’établissement. 

Les établissements sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Ont accès aux multi-accueils, en priorité, les familles domiciliées sur le territoire du Syndicat de Communes Plaine et Courance. 

L’accueil est destiné aux enfants âgés de 10 semaines jusqu’à la date anniversaire de leur 4 ans (6ans pour les enfants présentant 

un handicap). 

Les enfants scolarisés peuvent bénéficier d’un accueil le mercredi et pendant les vacances scolaires durant le 1er trimestre qui 

suit la rentrée. 

Chaque établissement dispose d’une liste d’attente tenant compte des possibilités d’accueil par tranches d’âge et de la prise de 

contact avec la responsable du Guichet Unique. 

L’information concernant les modes d’accueil sur le territoire se fait sur rendez-vous auprès de la responsable du Guichet Uni-

que, situé au, 13 allée du champ de foire à Prahecq. 

Temps de permanences téléphoniques : lundi, mardi, vendredi de 13h à 15h. 

Rendez-vous individuels : lundi, vendredi de 15h à 17h et mercredi de 9hà 12h. 

Le Guichet Unique présente aux parents tous les modes d’accueil du territoire qu’ils soient collectif ou individuel, guide et ac-

compagne les familles dans leur recherche en fonction de leurs besoins et attentes. 

 ... LES STRUCTURES MULTI-ACCUEIL  ... 

* Le CCAS est à votre disposition en cas 
de besoin, de soutien, d’aide. 

Il vous propose de financer les frais d’un 
taxi pour aller faire vos courses à Beau-
voir sur Niort , 2 fois par mois, si vous 
n’avez pas de moyen de locomotion. 
Contactez la mairie 

* Dans la Nouvelle République du 9 avril, 
une annonce de liquidation judiciaire de 
la boulangerie de Marigny est présentée. 
Cela concerne les prédécesseurs et non 
pas nos boulangers actuels, Mr et Mme 

Gémard  

INFO MAIRIE 
Françoise BAUDOUIN 29, rue du champ de Beau (La Blotière) �05 49 09 69 65 

Valérie BUTRE 8, rue du Mariage (Poivendre) �05 49 25 21 89 

Isabelle FERREIRA 25, route de la Guigneraie (La Blotière) �05 49 09 65 09 

Brigitte GEOFFROY 21, chemin de la Mine (La Blotière) �05 49 09 65 58 

Bélinda GUILLOTEAU 21, impasse du Moulin (Le Moulin de Péré) �05 49 09 65 63 

Brigitte GUTTIEREZ 4, allée des Varennes (Le bourg) �05 49 17 14 78 

Sylvie PEQUIN 22, rue de la Gare (Le bourg) �05 49 09 69 90 

Monique POMMIER (Verrines) �05 49 35 92 08 

Martine PORCHER 71, rue de la Gare (Le Bourg) �05 49 09 79 42 

Lydie TANGUY 3, rue du Lavoir (Le Bourg) �05 49 24 64 63 

Béatrice VOUHE 6, route de Beauvoir (Le Bourg) �05 49 05 12 15 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES DE MARIGNY 

 ... DES PIEGES, MAIS PAS QUE  ... 

Le printemps est de retour pour la plus grande joie de 

tous. C’est le temps des floraisons, des plantations et des ins-

tants conviviaux entre amis ou en famille. 

Cependant le printemps sonne aussi le retour du Vespa 

velutina, plus communément appelé « Frelon Asiatique ».  

En effet c’est à cette période que les jeunes reines des 

ruches endormies, se réveillent et partent à la conquête de 

nouveaux espaces à coloniser, en semant la mort parmi les 

abeilles de nos ruchers. 

C’est donc pour nous, citoyens des campagnes, le temps de 

partir à la « chasse aux frelons ». Bien sûr nous pouvons tou-

jours utiliser les fameux pièges faits à partir de bouteilles en 

plastiques (vous pouvez trouver quelques modèles à cette 

adresse anti-frelon-asiatique.com).  

 

Il existe toutefois une nouvelle méthode 

d’éradication des frelons : Les poules !!!  

Et oui les poules, en plus de nous débarrasser de nos dé-

chets alimentaires sont de féroces prédateurs des frelons asia-

tiques. Ces derniers plus bruyants, plus gros et plus lents, que 

nos frelons communs, sont des mets de choix pour nos petits 

gallinacés. C’est la découverte originale 

qu’ont faite des apiculteurs et des culti-

vateurs de Charente Maritime. 

 Alors n’hésitez pas à adopter 

des poules, le nouvel insecticide Bio. 
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Il n’existe pas de règlementation spécifique aux canons 

anti-oiseaux ou autres animaux. Mais cela ne signifie 

pas que tout est permis. 

L’utilisation des canons anti-oiseaux ou « effaroucheurs 

d’oiseaux » doit respecter les règles suivantes que les 

arrêtés des maires rappellent quand ils existent :  

⇒ limitation aux quelques jours durant lesquels les 

semis et les récoltes doivent être sauvegardées, 

⇒ limitation du nombre de détonations (par exemple 

toutes les 15 minutes), 

⇒ réglage de l’intensité sonore,  

⇒ interdiction formelle de fonctionnement entre 22 

heures et 7 heures, autrement dit de nuit ;  

⇒ implantation à une certaine distance des zones ha-

bitées quand c’est possible (certains arrêtés préfec-

toraux retiennent 250 mètres au moins) ; 

⇒ protection par des écrans naturels ou artificiels 

(haies, murs, palissades etc.). 

Et puis rappelons qu’il s’agit le plus souvent d’appareil 

à gaz donc dangereux notamment pour les enfants. A 

cet effet, les utilisateurs engagent leur responsabilité 

civile et pénale. 

 ... LES CANONS ANTI-OISEAUX ... 

- 14h 30 à 15h 30  : Récolte du rucher communal, 

- 14h 30 à 18h 30  : Stand de réservation gratuite de poules et de composteurs, 

- 15h 30 18h 30  : Balade découverte des plantes comestibles et médicinales, 

ou observation des oiseaux de la plaine. 

- 18 h 30   : Inauguration de l'exposition sur les arbres et paysages de notre commune. 

 ... LE  30 MAI, LES RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITE ... 

HorairesHorairesHorairesHoraires    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Horaires hiver 

 déchetterie déchetterie déchetterie déchetterie    
9h-12h 
13h-17h 

13h-17h 13h-17h 13h-17h 13h-17h 
9h-12h 
13h-17h 

Horaires été 

Beauvoir/NiortBeauvoir/NiortBeauvoir/NiortBeauvoir/Niort    
9h-12h 
14h-18h 

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 
9h-12h 
14h-18h 

Horaires hiver-été 

9h-12h  

Le tri des déchets et la collecte sélective sont des actions consistant à séparer et récupérer les dé-
chets selon leur nature, à la source, pour éviter les contacts et les souillures. Ceci permet de leur 
donner une « seconde vie », le plus souvent par le réemploi et le recyclage évitant ainsi leur simple 
destruction par incinération ou abandon en décharge et, par conséquent, de réduire l'empreinte 
écologique. 

Le tri des déchets implique chaque personne individuelle-

ment et repose sur son implication.  

Il est donc nécessaire que chacun se sensibilise et ne 

laisse pas trainer ses cartons, verres et autres déchets 

autour des containeurs si ceux-ci sont remplis ; il est 

souhaitable  de revenir ultérieurement.  
 
Pour les objets encombrants, il est rappelé qu’ils doivent être déposés à la déchetterie de Beauvoir sur Niort. 

 .... AU QUOTIDIEN, ADOPTONS UN COMPORTEMENT CITOYEN .... 

RECTIFICATIF : Dans le Martignacais n°22 se sont glissées 2 "coquilles" que vous avez sans doute corrigées. 

- En retard ou en avance, le repas de Noël du 19 janvier (Eh ! oui !), 

- 2B seulement (la Bouleure et la Boutonne) dans l'article SMAEP 4B, alors que l'on vous en promettait 4.  

Il manquait Bellefond et Beauvoir pour faire le compte. 



 

5 

 ... L'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement ) ... 

Les ALSH sont au nombre de 5 sur ce territoire : 
- Centre de Granzay-Gript  
  20 rue de l'église 79360 Granzay-Gript - Responsable Sébastien BELY 05 49 09 16 26 – 06 37 20 95 78  
- Centre de Fors  
  rue des écoles 79230 Fors - Responsable David GUILBERTEAU 05 49 77 37 95 – 06 37 20 95 72  
- Centre de Beauvoir-sur-Niort  
  route de Chizé 79360 Beauvoir-sur-Niort -  
- Centre de Prahecq  
  rue du petit logis 79230 Prahecq - Responsable Virginie MOIROU 05 49 26 05 28 – 06 22 05 77 49  
- Centre de Saint-Symphorien  
  rue des écoles 79270 Saint-Symphorien - Responsable Sandrine DIARD 05 49 77 48 30 – 06 42 93 25 62  

Les horaires : 
Les ALSH sont ouverts de 9 heures à 17 heures. Une garderie est proposée le matin à partir de 7 heures 30 et le soir jusqu'à 18 heures. 
 
Un service de transport est organisé le matin et le soir pour les familles qui résident dans les communes qui ne sont pas siège d'un centre de loisirs. 

 
L'accueil se fait : 
- à la journée (avec repas). 
- à la ½ journée (sans repas). : 

- la matinée : les parents doivent reprendre leurs enfants à 12 heures au centre. 
- l'après-midi : les parents peuvent déposer leurs enfants à partir de 13 heures au centre. 

- à la ½ journée(avec repas) uniquement le mercredi : les parents doivent déposer leurs enfants à 13 heures au centre. Un car est présent à 
12 heures devant l'école du Pré Vert de Marigny pour emmener les enfants au centre de Granzay-Gript. 

 
Les périodes d'ouverture : 

 
Les inscriptions : les ALSH accueillent les enfants de 3 ans (seulement s'ils sont scolarisés) à 11 ans. 
Les inscriptions ont lieu dans chaque centre auprès des directeurs. Les bulletins d'inscriptions sont distribués 3 semaines avant le début des 
périodes d'ouverture dans toutes les écoles du territoire du Syndicat Plaine de Courance et sont également disponibles dans les mairies. 
Les fiches d'inscriptions doivent être retournées avant la date limite d'inscription. Après cette date, il ne sera possible d'inscrire l'enfant uni-
quement s'il reste des places disponibles dans la limite de la capacité d'accueil. 
Pour les « ALSH vacances » l'inscription est au minimum de 3 jours dont 2 consécutifs. 
Pour les « ALSH mercredi » l'inscription doit se faire au plus tard 1 semaine avant la date de la nouvelle inscription. 
 
Les tarifs : 
Les tarifs sont définis selon le quotient familial des familles, afin de favoriser l'accès à tous les enfants : 

 

ALSH Vacances d'hiver Vacances Pâques Vacances d'été 
(4 semaines en juillet) 

Semaine   en août Vacances de la 
Toussaint 

Mercredis 

Granzay-Gript ouvert ouvert ouvert fermé ouvert ouvert 

Fors ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert ouvert 

Beauvoir-sur-Niort ouvert ouvert ouvert fermé ouvert ouvert 

Prahecq ouvert ouvert ouvert fermé ouvert ouvert 

Saint-Symphorien ouvert ouvert ouvert fermé ouvert ouvert 

 Journée avec repas ½ journée sans repas ½ journée avec repas 

QF 1 (inférieur à 550 €) 5,47 € 1,66 € 3,76 € 

QF 2 (551 à 780 €) 8,07 € 2,96 € 5,06 € 

QF 3 (781 à 990 €) 10,47 € 4,16 € 6,26 € 

QF 4 (991 € à 1 130 €) 13,02 € 5,43 € 7,53 € 

QF 5 (1 131 € à 1 350 €) 14,47 € 6,16 € 8,26 € 

QF 6 (supérieur à 1 351 €) 15,72 € 6,53 € 8,63 € 

Autres régimes 16,22 € 7,03 € 9,13 € 

Hors SCPC 28,50 € 13,70 € 15,17 € 

La compétence "Enfance Jeunesse" est exercée par le SCPC. 
(Syndicat de Communes Plaine de Courance 13 allée du champ de foire 79230 PRAHECQ tél 05 49 26 05 22) 
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NATHAN, né en 2009, vit à Marigny avec sa sœur Ludivine et ses parents, Céline et Stéphane RENAUDEAU. 
  
A l’âge de 7 mois, les médecins diagnostiquent une leucémie lymphoblastique aiguë avec un traitement de 
chimiothérapie, une greffe de la moelle osseuse, plus d’une année dans les CHU de Poitiers et de Nantes, puis 
une rechute de la maladie en 2013, l’état de santé de NATHAN n’est toujours pas stabilisé.   
  
L’association a été créée à l’initiative des proches de la 
famille pour soutenir financièrement et moralement 
Céline, Stéphane, Ludivine et Nathan. 
 
Notre association finance le massage par la relaxation 
dans le service Pédiatrique de POITIERS. 
 
Nous invitons, également, dix familles d’enfants mala-
des à passer un week-end détente  dans un gîte. 
 
Lors de nos manifestations, des cadeaux sont attribués à chacun de nos enfants malades. 
 
Si, vous aussi, vous souhaitez aider Céline, Stéphane, Ludivine et NATHAN, et soutenir nos actions, rejoi-
gnez-nous en adhérant à l’association LL.NATHAN. 
Le montant de l’adhésion est en fonction de chacun. (minimum 5€) 
Vous pouvez adresser vos dons à :  

LL.NATHAN   
29 Place de l’Hôtel de Ville   

79360 BEAUVOIR SUR NIORT 
Si votre enfant est atteint d’une maladie similaire, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous apporterons no-
tre soutien. 
 
Les manifestations : 

Marche symbolique et randonnée VTT : 28/03/2015 à Marigny 
Marathon du futuroscope : nous serons représentés par un de nos parrains, Jean-Baptiste LAHITTE 

et les sapeurs-pompiers de Poitiers qui vont courir avec des joëlettes pour LL. NATHAN) : 
31/05/2015 au Parc du Futuroscope de Poitiers 

Tournoi de sixte : 13/06/2015 à Granzay Gript 
Week-end détente pour les enfants malades et leur famille : date et lieu à déterminer (sans doute cou-

rant septembre) 
Repas de fin d’année : 17/10/2015 à Epannes 

 
Assl.nathan@alideadsl.fr 
Site internet : llnathan.unblog.fr              
            

   

Dans les rues de Marigny : La Marche Symbolique du 28 mars 2015 

Bureau de l'association 

Stéphane RENAUDEAU  : Président 

Sophie ROUX    : Présidente adjointe 

Sonny HILLION    : Trésorière 

Aurélien TOURON   : Trésorier adjoint 

Isabelle BELGY   : Secrétaire 

Lucie MATHE    : Secrétaire adjointe 


