
►Dates à retenir : 
 
8 mai :  Rassemblement Commémoration à 11h  

"Par devoir de mémoire, les familles et les enfants sont invités à participer à cette 
cérémonie commémorative" 

 
10 mai :  Trail-light organisé par la Forsitaine (voir doc page 4) 
   
10 mai :  Concours de belote du club des ainés. Salle des Fêtes 13h30 
 
18 mai :  Vide grenier organisé par l’APE de Marigny au groupe scolaire 
 
23 mai :  Extraction du miel du rucher de l’école. A partir de 16h30 
 
24 mai :  Concert de Gospel   Eglise St Jean 20h30 (voir doc page 4) 
 
14 juin :  Moules-frites organisé par le Comité des fêtes 
 
28 juin :  Fête des Ecoles 

 
24 juillet : Nuits Romanes 
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"C'est le Printemps" 

 

►Pour piéger  

le frelon asiatique,  
c'est le moment !  

 
Prévention efficace,  

- seulement 2 nids en 
automne 2013, 

- Printemps 2014, quel-
ques frelons ont déjà été capturés. 

Modèles disponibles à la mairie  

Notre bibliothèque s'appelle aujourd'hui "Bibliothèque Dominique ALLAIN" en hommage à celui qui 
l'a créée et gérée durant toutes ces années.  
Elle est ouverte le mercredi et le vendredi de 17h à 19h. Les prêts des livres sont gratuits. 
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, nous recherchons un(e) bénévole pouvant faire 

la lecture aux enfants le vendredi de 15h30 à  16h30 de façon régulière ou occasionnelle. 

Samedi 29 mars 2014, l'association LLNATHAN a organisé à l'école 

du Pré Vert de Marigny, une marche symbolique dans les rues de la 

commune, environ 160 personnes, qui avait principalement pour but  

de sensibiliser l'opinion publique, et de soutenir Nathan et sa famille. 

Au programme : chants, démonstration de twirling-bâton,  maquillage, 

lâcher de ballons.  

"La Société Mauzéenne d'Histoire Locale"recherche 
des documents et photos concernant les personnes inscri-
tes sur les monuments aux morts en vue d'une exposition à 
Mauzé sur le centenaire de la Grande Guerre. 

Cette exposition concernera  les communes du canton 
de Mauzé sur le mignon et les communes avoisinantes.. 

Le dépôt des documents se fera pendant les horaires 
d'ouverture de la mairie de Marigny, ils seront scannés et 
redonnés dans les plus brefs délais. 

Nous vous remercions pour votre participation. 



"Des élus au plus proche de vous" (N'hésitez pas à les contacter) 
Horaire d'ouverture de la Mairie 

mardi, mercredi, jeudi : 14h-17h30 
vendredi : 9h-12h/Après-midi sur RdV 

Anne-Marie 
PROUST 
Adjoint Julien  

MORIN-POUGNARD 

Véronique  
CHAIGNEAU 

Marie-Claude  
PAGENEAU 

Christelle  
SIONNET 

Line  
ROMANTEAU-SACHOT 

Adjoint 

Alain  
BUISSON 

Delphine  
SIMONNET 

Jean-Noël  
TANGUY 

Didier  
GUILLOTEAU 

Louis  
GRIJOLOT 

Adjoint 

Jacky  
MAGNERON 

Adjoint 

Daniel  
BAUDOUIN 

Maire 

Vincent  
DROUARD 

Magalie 
GRAVIER 



►Les délégués aux EPCI : 
SEOLIS : SIVOM :  

Anne-Marie PROUST,titulaire, Line ROMANTEAU-SACHOT, titulaire, 

Louis GRIJOLOT, suppléant, Daniel BAUDOUIN, titulaire, 

Syndicat 4B  Marie-Claude PAGENEAU, titulaire,  

Jacky MAGNERON, titulaire, Alain BUISSON, suppléant, 

Alain BUISSON, suppléant, Julien MORIN-POUGNARD, suppléant, 

Syndicat des 3 rivières Didier GUILLOTEAU, suppléant, 

Alain BUISSON, titulaire,  

Magalie GRAVIER, suppléante,  

►Les Commissions Communales : 

Salle des Fêtes 
le Maire et les 4 adjoints 

 
Voirie 

Daniel BAUDOUIN 

Louis GRIJOLOT 

Jacky MAGNERON 

Alain BUISSON 

Vincent DROUARD 

Magalie GRAVIER 

Julien MORIN-POUGNARD 

Jean-Noël TANGUY 
 

Délégué Défense 
Louis GRIJOLOT 

 
Restaurant scolaire 
Louis GRIJOLOT 

Anne-Marie PROUST 

Alain BUISSON 

Magalie GRAVIER 

Espaces verts 
Biodiversité 

Anne-Marie PROUST 

Line ROMANTEAU-SACHOT 

Alain BUISSON 

Philippe DESAIVRES 

Vincent DROUARD 

Didier GUILLOTEAU 

Julien MORIN-POUGNARD 

Marie-Claude PAGENEAU 

Alexis PARTHENAY 

Christelle SIONNET 
 

Commission Scolaire 
Louis GRIJOLOT 

Julien MORIN-POUGNARD 

Marie-Claude PAGENEAU 

Delphine SIMONNET 

Christelle SIONNET 

Jean-Noël TANGUY 

Comité des Fêtes 
Louis GRIJOLOT 

Alain BUISSON 

Magalie GRAVIER 

Didier GUILLOTEAU 

Delphine SIMONNET 

Jean-Noël TANGUY 

 
CCAS 

Anne-Marie PROUST 

Line ROMANTEAU-SACHOT 

Véronique CHAIGNEAU 

Anne-Marie BOIROUX 

Jean-Pierre DIDIER 

Vincent DROUARD 

Yveline GIRAUD 

Marie-Claude PAGENEAU 

Christelle SIONNET 

 
Appel d'offres 

le Maire et les 4 adjoints 

Communication 
Anne-Marie PROUST 

Line ROMANTEAU-SACHOT 

Véronique CHAIGNEAU 

Jean-Pierre DIDIER 

Vincent DROUARD 

Didier GUILLOTEAU 

Julien MORIN-POUGNARD 

Delphine SIMONNET 

Christelle SIONNET 

Jean-Noël TANGUY 

 
Révision  

listes électorales 
Anne-Marie PROUST 

Roselyne COUPEAU 

Didier GUILLOTEAU 

Marie-Claude PAGENEAU 

Monique PAPIN 

 

►L'équipe municipale  fait appel aux habitants volontaires, désireux de participer  

aux commissions  : espaces verts/biodiversité, communication, bâtiments. S'adresser à la Mairie. 

Le Maire :   
Daniel BAUDOUIN 

 
Les Adjoints :   

Anne Marie PROUST, Jacky MAGNERON, Louis GRIJOLOT, Line ROMANTEAU-SACHOT, 
 
Les Conseillers :  

Alain BUISSON, Véronique CHAIGNEAU, Vincent DROUARD, Magalie GRAVIER, 
Didier GUILLOTEAU, Julien MORIN-POUGNARD, Marie-Claude PAGENEAU, 
Delphine SIMONNET, Christelle SIONNET, Jean-Noël TANGUY, 

►Le Conseil Municipal : 

►Par ce bulletin, nous tenons à vous remercier d'avoir apporté, dès le premier tour, vos suffrages 
afin d'élire notre liste "Ensemble pour Marigny" au complet. 

Nous apprécions la confiance témoignée. 

Cette équipe sera à votre écoute, mais aussi près de vous par différents moyens de communication. 

►Les Elections Municipales du  23 mars 2014 



►La validité de la Carte Nationale d'Identité passe de 10 à 15 ans 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la Carte Nationale d’Identité passe 

de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne les nouvelles cartes d’iden-

tité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes ma-

jeures, ainsi que les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 

décembre 2013 à des personnes majeures.   

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les per-

sonnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.  

Inutile de vous déplacer dans la mairie.  

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 

ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date 

de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.  

10 +  
5 ans :  

A LOUER 
Terre-Neuve pavillon 40 m². 

Loyer 353 € par mois,  
eau et électricité inclus. 

 S’adresser à la mairie 

►Formation grand public  

"Jardiner autrement" :  
La CAN et ses partenaires lancent un programme de 

formations, gratuit et grand public, autour du jardina-

ge responsable. 

Ce programme de formations est ouvert indistincte-

ment à tous les jardiniers amateurs et professionnels. 

Prochaine formation, s'inscrire dès maintenant 

Le jardin au fil des saisons 

samedi 21 juin 2014 
de 9 heures à 12 heures  

(jardins solidaires, quai de Belle-île) 

(préparations naturelles à base de plantes, paillage 
estival, engrais vert et plantations) 
Inscrivez-vous au 05 17 38 80 90 

 c'est gratuit ! 

Pour info les 2 formations suivantes auront lieu : 
le samedi 20 septembre : le compostage de A à 
V... comme ver de terre (de 9h à, 12h et de 
13h30 à 17h) 
et le samedi 25 octobre : le paillage (de 9h à 12h) 

►La CAN met à votre disposition :  
Composteur gratuit :  
N° vert 0 800 33 54 68 

Terreau gratuit :  la plate forme de com-
postage du Vallon d’Arty est ouverte au 
public : 
du lundi au vendredi : 
de 8h00 à 11h45 et 
de 13h30 à 16h45 
le samedi : 
de 8h00 à 11h45 et 
de 13h30 à 18h30 

"C'est le Printemps" 

 

36km individuel, 

Semi-marathon en relais 5 et 16km, 

Randonnée gourmande de 10km, 

Courses enfants et baby trail, 

250 participants emprunteront les che-

mins de la Blotière et de Marigny.  
(Les scolaires de Marigny peuvent s’inscrire gratuite-

ment. Challenge nombre/classe) 

Renseignements Tél : 06 30 87 84 54  

Courriel : laforsitaine.79@orange.fr 

Pas d'inscription sur place, 

Bulletin d'inscription et renseignements sur :  

http://laforsitaine79.jogfors.com 

►5eTRAIL-LIGHT 

LA FORSITAINE 

FORSFORSFORSFORS    

10 10 10 10     

maimaimaimai    

2014201420142014    

►Concert  
Chœur Gospel de LA ROCHELLE 

samedi 24 mai 2014  
Eglise Saint-Jean de Marigny 
organisé par l'association  

"Autour de l'Eglise Saint-Jean" 
Réservations et renseignements :  

tél : 05 49 09 61 92 / 05 49 09 77 14 
Entrée 10 €, de 10 à 14 ans : 5 €,  

moins de 10 ans : gratuit 


