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SPECIAL BUDGET 

 
22 mai :    Don du sang Salle des Fêtes de Beauvoir de 16h30 à 19h30, 
 
23 mai :    Extraction du miel du rucher communal  Salle de la Mairie 17h,  
 
24 mai :    Concert de Gospel   Eglise St Jean 20h30, 
 
13 juin :    Bilan des Activités Périscolaires   Salle des Fêtes 20h, 
 
14 juin :    Moules-frites organisé par le Comité des fêtes, 
 
27 juin :   Gala de Judo Salle des Fêtes de Beauvoir 20h, 
 
28 juin :    Fête des Ecoles organisée par l'APE, 

 
14 juillet :  Fête Nationale repas et activités offerts par la Mairie, 
 
24 juillet :  Nuits Romanes, 
 
27 août :  Passage du Tour Poitou-Charentes 2014, 

 Les Dates à retenir  

A l'occasion du passage  

du Tour Poitou-Charentes 2014, 

sur la commune, le 27 août, la 

Mairie recherche 10 signaleurs. 

Nous recherchons les descendants de soldats ins-

crits sur le monument aux morts et ou de soldats 

revenus à Marigny afin de recueillir toutes sortes 

de documents divers (carnet militaire, diplôme, 

correspondance, photos, médaille, etc ...) ou té-

moignages, dans le but de faire une exposition lors 

de la cérémonie du 100ème anniversaire de la 

Grande guerre. 

Le dépôt des documents se fera pendant les horai-

res d'ouverture de la mairie, ils seront scannés et 

redonnés dans les plus brefs délais.  

Vous pouvez contacter  

Didier GUILLOTEAU au 05 49 09 65 63  

ou par mail : lilou.guilloteau@orange.fr 

 

Merci pour votre participation. 

 Incinération des végétaux 

 
L'article 7 de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2010 
rappelle que l'incinération des déchets ména-

gers ou assimilés (dont font partie les déchets 
verts) est interdite, en plein air, de même que 
dans les incinérateurs individuels, en application 
de l'article 84 du Règlement Sanitaire Départe-
mental.  
Les déchets non collectés doivent être apportés 
à la déchèterie la plus proche ou, dans le cas 
des déchets verts, peuvent également être en-
treposés afin de constituer du compost; La valo-
risation des déchets verts doit être privilégiée, 
avant que tout autre mode d'élimination ne soit 
envisagé. Cependant, l'article 8 prévoit des dé-

rogations. A ce titre, "les particuliers ne bénéfi-
ciant pas d'une collecte des déchets verts à leur 

porte ou organisée à proximité, et n'ayant pas 
l'usage de compost, peuvent procéder à titre 
dérogatoire du 1er octobre au 31 mai de l'an-

née suivante, à l'incinération de leurs déchets 
de jardin sous réserve du respect  des autres ré-
glementations en vigueur. 
Une distance minimale de 50m de toute cons-
truction devra être respectée et l'opération ne 
pourra avoir lieu par vent défavorable vis-à-vis  

des habitations voisines.  
"Le brûlage des résidus de la taille des haies bo-
cagères ou de toute opération d'éclaircissage 
de haies ou de bosquets agricoles est autorisé 
du 1er octobre au 31 mai de l'année suivante. 
Dans tous les cas, une déclaration de la mise à 
feu doit être faite auprès du maire, indiquant la 
date, le lieu et l'heure de celle-ci.  
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Après avoir reconduit les taux d'imposition des taxes directes locales :  
 Taxe d'habitation :        15.47%                  106 124 € 

Taxe foncière (bâti) :       14.89%                  61 451 € 
 Taxe foncière (non bâti) :    54.88%         45 550 € soit un total de 213 125 €  de produit fiscal attendu,  
lors de la séance du 30 avril 2014,  le conseil  municipal a adopté le budget primitif  2013 à l'unanimité. 

RECETTES  DEPENSES  

DEPENSES  RECETTES  

Subventions 
220 205 € 
26% 

Epargne brute 
265 959 € 
31% 

FCTVA 
18 211 € 
2% 

Autres recettes 
23 000 € 
3% 

Dépenses d’équipement 
525 000 € 
62% 

Opérations d’ordre 
15 000 € 
15% 

Excédent  
Fonctionnement 2013 

263 836 € 
31% 

Emprunts 
61 000 € 
7% 

 

BUDGET PRIMITIF 2014 

 SECTION FONCTIONNEMENT  :  701 262 SECTION FONCTIONNEMENT  :  701 262 SECTION FONCTIONNEMENT  :  701 262 SECTION FONCTIONNEMENT  :  701 262 €    

 
SECTION INVESTISSEMENT  :  846 837 SECTION INVESTISSEMENT  :  846 837 SECTION INVESTISSEMENT  :  846 837 SECTION INVESTISSEMENT  :  846 837 €€€€    

Résultat n-1 
45 035 € 
6% 

Opérations d’ordre 
15 000€ 
2% 

Produits des services 
15 000€ 
2% 

Impôts et taxes 
245 281 € 
35% 

Dotations 
290 916 € 
42% 

Autres produits 
90 030 € 
13% 

Charges financières 
14 000 € 
2% 

Epargne brute 
265 959 € 
38% 

Charges à  
caractère général 

169 600 € 
24% 

Charges de personnel 
194 750 € 
28% 

Autres charges 
56 953 € 
8% 

Reste à réaliser 2013 
1126 232 € 

2% 

Dépenses financières (Emprunt) 
43 000 € 
5% 

Résultat n-1 
137 605 € 
16% 

Evolution des Recettes d'investissement
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Les élèves de PS, MS, GS et CP ont participé à un projet artistique proposé par la CUMAV  

(Coopérative d’Utilisation du Matériel Audio-visuel  de Melle) 

Après avoir visité le musée Sainte Croix de Poitiers, les élèves ont reçu à l'école, la visite de l'artiste 

Brigitte COULAIX qui a présenté ses œuvres. Riches de ces expériences, ils ont réalisé eux-mêmes des 

productions plastiques sur le thème des empreintes. 

Leurs créations ont été valorisées et exposées à l'école durant 

l'opération académique "la semaine des classes maternelles du 

département" qui a eu lieu du 14 au 18 avril derniers. 

 

La semaine académique des maternelles avait pour objet de 

mieux faire connaître le quotidien de l'école maternelle et en 

particulier les apprentissages qui y sont conduits. A cette occa-

sion un goûter a été réalisé par les enfants et offert aux parents .  

 A la maternelle, le projet "A la rencontre d'un artiste "  

Cette Assemblée Générale a été l’occasion de rappeler que depuis 40 ans l’ADMR est au service  de la 

population. En s’adaptant aux évolutions sociales et réglementaires, elle apporte des réponses aux be-

soins des familles et des personnes de la naissance à la fin de vie. 

Les 19 salariées ont  effectué  19 126h auprès  de 114 clients adhérents en 

2013, dans les 9 communes du canton. 

Le bilan financier fait ressortir l’aide appréciable apportée par les commu-

nes qui versent chacune une subvention de 1€ par habitant. 

L’ADMR est engagée, avec salariés et bénévoles, dans une démarche quali-

té pour obtenir la norme AFNOR. Contact : 05.49.17.06.77 

 L'A.G de l'ADMR de BEAUVOIR/NIORT 

ASSOC'ENSEMBLE organise, à GRANZAY-GRIPT, le samedi 13 septembre,  
le Forum des Associations du Canton de BEAUVOIR/NIORT. 

Toutes les associations sont invitées à présenter leurs activités. La plaquette 2014/2015 
des associations cantonales va être mise à jour. Les modifications à apporter doivent 
être communiquées aux référents communaux (Gérard RABAULT pour MARIGNY). 

 Le Forum des Associations du Canton 

 Les Elections au SIVOM de BEAUVOIR/NIORT 

Lors de la dernière du  SIVOM, les nouveaux délégués ont élu le Conseil 
d'Administration :   
Président : Jean-Claude CHATELIER 
Vice-présidents : Line ROMANTEAU-SACHOT, Jean-Pierre BOUSSEAU, 
Jean-Claude FRADIN, Adrien PROUST, 
Membres : Sandrine CHARPENTIER, Patrick JOUBERT, Muriel MICHAUD, 
Matthieu PEQUIN. 
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A LOUER 
Terre-Neuve pavillon 40 m². 

Loyer 353 € par mois,  
eau et électricité inclus. 
 S’adresser à la mairie 

Pour les Martignacais, c'est l'EHPAD de Prahecq  (05 49 26 42 11) qui prépare et livre les 

repas à domicile le lundi, mercredi, vendredi. 

Possibilité de portage ponctuel ou régulier. 

Tout est modulable, livraison 1, 2 ou 3 fois par semaine selon les besoins de la personne 

Coût: 9.60 € par jour. 

 Le Portage des repas à domicile 

 La Collecte des vêtements  

Trio, association créée en 2003 à l’initiative d’EMMAÜS, a mis à disposition un 
container de vêtements à la Salle des Fêtes de Marigny.  
Vous pouvez y déposer :  des vêtements, du linge de maison, des sacs à main, des 
chaussures (par paire). Ces textiles ne doivent pas être souillés car ils seront ensui-
te triés et recyclés. 

En 2013, 3 685 kg ont été collectés sur Marigny. A ce jour, Trio emploie 40 salariés. 
N’hésitez pas et adoptez vous aussi ce geste écocitoyen.  

 Biodiversité et Education à l'Environnement 

La plaine de "Niort Sud-Est" constitue un vaste ensemble naturel qui associe activité agricole et ri-

chesse biologique,  

Le Conseil Général, souhaitant s'engager pour mieux préserver ce paysage reconnu au travers du label 

Natura 2000, organise 3 rencontres-découverte dédiées à la reconnaissance et à l'observation des oi-

seaux de plaines, les  samedi 24 mai 9h30-12h RdV Mairie de TAUCHE 

    samedi 21 juin 17h-20h RdV Eglise  de JUSCORPS 

    samedi 04 octobre 9h30-12h RdV Mairie de TAUCHE. 

Animées par le Conseil Général et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, et destinées aux habi-

tants, aux élus et aux agriculteurs, ces rencontres seront l'occasion d'échanges sur les enjeux de la 

préservation de ce patrimoine. 

La distribution  

du Martignacais est assurée 

par les élus, en fonction de 

leur disponibilité. 
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La bibliothèque municipale de Marigny a été fondée par M. Dominique ALLAIN en 1988 avec ses propres li-

vres. Sa passion des livres et de la culture ont fait de notre bibliothèque un lieu de savoir proche de nous. 

 

 

Aujourd'hui elle est tenue par 4 bénévoles : 

 

- Véronique DELOUVEE présente le mercredi et le samedi, 

- Marie-Madeleine DESPERRIERE présente le mercredi, 

- Maurice VACHETTE présent le vendredi, 

- Estelle PORCHER présente selon ses horaires scolaires. 

 

Nouveautés : afin d’être encore plus proches de ses utilisateurs 

à partir du 23 mai 2014 les horaires d'ouverture seront :  

 

- les mercredis de 17 heures à 19 heures, 

- les vendredis de 16 heures 30 à 18 heures 30. 

 

 Bibliothèque "Dominique ALLAIN" 
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La bibliothèque de Marigny compte environ 1100 livres (adultes et enfants).  

Les bénévoles renouvellent le choix des lecteurs auprès de la bibliothèque de prêt de Niort suivant les deman-

des et les attentes de chacun. Le « bibliobus » se déplace à Marigny 3 fois par an. Il est également possible de 

faire des réservations spécifiques (auteurs, titres thèmes...). Les dons de livres en bon état sont toujours acceptés. 

 

N’hésitez pas à vous rapprochez des bénévoles pour leur soumettre des auteurs ou des titres que vous sou-

haiteriez lire. C'est ensemble que nous ferons évoluer notre bibliothèque, c'est ensemble que nous la ferons vivre 

encore longtemps. 

 

La commune achète pour 600 € par an des livres neufs et  différentes fournitures pour la bibliothèque. 

 

Cette année les bénévoles ont acheté : 

 

- Romans « terroir » 

- Les deux écoles - Yves VIOLLER 

- Les Rochefort - Christian LABORIE 

- Là où coule une rivière - Louis-Olivier VITTE 

- Les montagnes chantaient la liberté - Hélène LEGRAIS 

 

- Romans 

- A feu et à sang - Françoise BOURDIN 

- Central Park - Guillaume MUSSO 

- Une autre idée du bonheur - Marc LEVY 

- Les lumières de l'île - Kathleen MCCLEARY 

- Les 1001 gaffes de l'ange gardien Areil Auvinen - Arto PAASILINNA 

- L'analphabète qui savait compter - Jonas JONASSON  

- Comment braquer une banque sans perdre son dentier , - Catharina INGELMAN-SUNDBERG  

 

- Romans « policier » 

- Six ans déjà - Harlan CORBEN 

- Traînée de poudre, une enquête de Kay Scarpetta - Patricia CORNWELL 

- Sans faille - Valentin MUSSO 

- L'emprise - Marc DUGAIN 

- N'éteins pas la lumière - Bernard MINIER 

 

Dans le cadre du partenariat avec la bibliothèque départementale, les bénévoles doivent réaliser 

une formation de base de 6 journées répartie sur une année. Cette formation vise à réfléchir sur l'offre 

documentaire, l'accueil du public, l'animation... 

Elle est gratuite et ouverte pour 2 personnes, Véronique a accepté de suivre cette formation en 

2015. Il reste donc une place, si vous êtes intéressés pour rejoindre le groupe de bénévoles c'est avec 

plaisir que nous accepterions le venue d'une personne supplémentaire (en binôme avec Véronique). 

 

Nous vous rappelons la gratuité des livres empruntés à notre bibliothèque. 

 Bibliothèque "Dominique ALLAIN" (suite) 


