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Bulletin d’Informations Municipales de juillet 2014 N°20 

 
14 juillet :      Fête Nationale repas et activités offerts par la Mairie, 
 
24 juillet :      Nuits Romanes, 
 
27 août :      Passage du Tour Poitou-Charentes 2014, 
 
7 septembre :   Sauce aux lumas organisée par la SEP, 
 
13 septembre : Forum des associations du canton Salle des fêtes de Granzay-Gript, 
 
20 septembre : Concours de belote organisé par le club des Ainés, 

 Les Dates à retenir  

A mi-chemin entre la chorale 

gospel et l'esprit plus commun 

du groupe, SOUL VOICES est 

une formation de 4 chanteuses 

accompagnées d'une rythmique 

(guitare, basse, batterie). Leur 

tout dernier spectacle "BLACK 

TO THE ROOTS" propose un 

voyage à travers le temps dans 

le monde du gospel traditionnel 

et des negro-spirituals pour 

remonter jusqu'aux racines de 

ces musiques. Un spectacle haut 

en couleurs et fort en émotions à 

partager sans modération. 

 Les transports scolaires Rentrée 2014/2015 

Concernant les collégiens :  

Pour chaque enfant scolarisé à la CAN, un 

formulaire d'inscription sur le réseau TAN (qui 

remplace le réseau RDS) est a retirer en mairie.  

Les arrêts et horaires sont inchangés. Le tarif 

annuel est de 46€ 

Le formulaire et le règlement  sont à retourner à 

l'ex-CCPC, place du champ de foire à Prahecq ou 

au TAN en bas de la Brèche. 

Concernant les lycéens : 
La CAN a établi une convention avec la SNCF 

pour le transport des lycéens qui vont vers Niort. 

Le coût de la carte SNCF, 46 € pour l’année 

scolaire, donne droit à tous les transports par bus 

TAN dans la ville. 

La carte est à retirer auprès d’un guichet SNCF à 

Niort. 

SOUL VOICES 

La bibliothèque sera fermée pour congés du 15 au 29 août 2014 

     Le 24 juillet prochain, et pour la troisième année consécutive, la 

commune organise  avec le soutien financier de la Région,  

une soirée dans le cadre des "Nuits Romanes",  
 
à partir de 18h, possibilité de restauration sur place, 

- 21h : concert gospel "BLACK TO THE ROOTS" avec Soul Voices, 
(une sonorisation extérieure est prévue), 

- 23h : illumination de l'église et dégustation de produits régionaux. 

A la rentrée,  

mise en place d'un Conseil Municipal des Jeunes :  

la réflexion est engagée !!! 

Pour le 2 septembre 2014,  

la commune recrute une aide-cantinière pour le restaurant scolaire.  

Temps de travail annualisé de 12,45/35h + 4h d'animation périscolaire par 

semaine. Dépôt ou envoi de candidature  accompagnée d'un CV à la Mairie 

avant le 15 juillet.  Les Nuits Romanes 

La mairie sera fermée pour congés  

du 9 août au 2 septembre 2014.  

Des permanences sont assurées  

les 14, 21 et 28 août de 14h à 18h. 
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Le vide-greniers organisé par l’Association des 
Parents d’Elèves, le 18 mai dernier, était un 
p r é t e x t e  à  d e s  r e n c o n t r e s 

intergénérationnelles.  

Autour de la trentaine d’étals tenus par des 
enfants ou des adultes, les nombreux visiteurs 
s’arrêtaient, discutaient. Etals qui proposaient 
des sujets variés. A côté des jeux, livres, 
vêtements…, le CPN (Connaitre et Protéger la 
Nature) permettait d’engager les échanges sur 
l’environnement. La SEP exposait les chefs-
d’œuvre réalisés par les adhérents de l’atelier 
travaux manuels.  
Ce fut aussi une journée de travaux pratiques 
sur le thème de l’économie pour les enfants qui 
tenaient un stand : négociations, rendre la 
monnaie… L’ambiance estivale aidant, beaucoup 

d’échanges ont eu lieu entre adultes dans les 
allées et autour de la buvette, pendant que les 
enfants se retrouvaient autour du stand de la 
pêche aux canards, la manifestation fut une 
réussite…                                                          

 Le vide-greniers de l'APE 

 La récolte du miel de printemps 

Le 23 mai dernier, a eu lieu, la 

récolte du miel des ruchers 
communaux à la salle de la mairie.  

Comme l'année précédente, tout 

a été mis en place grâce à l'aide 

de bénévoles  et  de la 

municipalité pour que ce 

moment permette aux enfants et 

aux plus grands de participer à 

ce temps fort de la vie d'un 

rucher. 

Chacun a pu participer et avec 

l'aide de Fabien FORTIN, 

apiculteur sur la commune, ce fut 

l'occasion d'en apprendre plus sur 

la vie des abeilles et le 

fonctionnement d'un rucher. 

Malgré une maigre récolte due aux 

mauvaises conditions climatiques de 

ce début d'année, chacun a pu 

repartir avec un petit pot de miel ! Le 

reste du miel étant mis en pot et 

donné à l’école. 

 Une soirée haute en couleur et conviction 

L’association  " autour de l’église 

saint-Jean "   qui a un rôle  

culturel  et  social organisait un 

concert de  Gospel dans l’église 

le 24 mai  2014.   C’est une 

façon  de faire vivre ce bel 

édifice d’art  roman  bénéficiant 

d’une acoustique très pure. 

Le groupe " la puce  à l’oreille " 

nous a enthousiasmés avec ses 

choristes.  Les negro-spirituals  

sont imprégnés  de valeurs 

humanistes, de paix et d’espoir 

qui trouvent aujourd’hui leur 

pertinence dans les cultures du  

monde,  toutes générations 

confondues. 

C’est à partir de 1865 (abolition 

de l’esclavage) que les blancs 

et les noirs ont progressivement 

intégré  les traditions musicales 

afr icaines ainsi  que les 

accompagnements rythmiques 

avec les doigts et les mains. 

La dénomination « GOSPEL » 

apparait  au début du 20e  

siècle.  C’est  la forme évoluée 

du  negro-sp i r i tua l  sous 

l’influence de la chanson 

populaire  du jazz, du rock, du 

blues, du rythme blues. 

Le public ne s’y est pas trompé à 

MARIGNY !  Il a vécu un temps 

de chants, de partage, de joie et 

de détente pendant cette soirée 

haute en couleur et conviction. 
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 Le bilan des Activités PériScolaires 

 Les chèques loisirs pour les 6-15 ans proposés par la CAN 

Il s’agit d’un dispositif de cohésion sociale 
visant à favoriser l’accès aux activités 
sportives, culturelles, éducatives et de 
loisirs  aux enfants de 6 à 15 ans issus d’un 
foyer à revenus modestes dont le quotient 
familial est égal ou inférieur à 500€.  
Chaque enfant bénéficie d’un montant de 48€ 
composé de chèques loisirs de 1 € chacun. 
Le ticket culture : 
Ce n’est pas un moyen de paiement mais un 
dispositif incitatif d’accès à la culture. Ce 
dispositif est mis en place depuis septembre 
2013, par le Conseil  Régional  pour favoriser 
l’accès des jeunes scolarisés en Poitou 
Charente aux formations dispensées par les 
établissements d’enseignement artistique 
spécialisé. 

Application : Un coupon d’une valeur de 25€ 
est remis à chaque élève en début d’année 
scolaire. 
Le jeune se rend dans l’un des établissements 
d’enseignement artistique agréés et donne 
son coupon au moment de son inscription ou 
lors du règlement des frais de scolarité. 
L’établissement déduit 25€ du coût de 
l’adhésion au profit de ce jeune et effectue 
la demande de remboursement auprès de la 
région. 
 
Etablissements de la CAN agréés « tickets 
culture » 
-Ecole d’arts plastiques 
-Conservatoire à Rayonnement Départemental 
(Ecoles de musique et de danse) 

 Respectons la tranquillité de nos voisins 

Les aboiements de chien sont souvent une 
gêne pour le voisinage. Vous devez 

remédier aux aboiements de 
votre chien, ainsi que le 
rappelle la loi.  
La loi ne pénalise pas 
directement les aboiements, 
cela est considéré comme un 
bruit normal que peut causer 
un chien.  

Par contre la loi sanctionne les 
propriétaires de chiens « qui ne prennent 
pas toutes les mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage ».  
Cette réglementation s’applique 24h sur 
24h (article R1334-31, et articles R1337-7 
à R1337-10 du code de la santé publique). 
 La bonne entente entre voisins est 
primordiale, ne laissez pas votre chien 
causer des situations conflictuelles. 

Le 13 juin, le conseil municipal 
et les différents animateurs ont 
présenté aux parents d’élèves, un 
bilan de la 1ère année  des 
activités périscolaires, 97 % 
des élèves y ont participé. Les 
mêmes horaires seront reconduits 
à la prochaine rentrée. 
 

Si vous avez des compétences 
dans les domaines suivants : jeux 
d’intérieur ou d’extérieur, 
jardinage, informatique, cuisine, 
travaux manuels, sport, lecture, 
autres, n’hésitez pas à venir 
transmettre vos compétences et 
votre savoir  aux enfants 
régulièrement ou ponctuellement. 

Des pots décorés pour la fête des mamans 

Nous réitérons notre besoin de bénévoles pour animer des activités auprès des enfants. 

Une veste en jean a été trouvée prés de 

la voie ferrée. La réclamer à la mairie. 

Résultat de l'enquête sur les APS faite auprès des CE et CM  

ACTIVITES Très apprécié A supprimer DETAILS 

CLASSES % CE % CM % CE % CM     

SPORT 70 70 30 30 Rugby - basket 

CUISINE 85 100 15 0 Plus de salé 

CHANT 85 100 15 0 Ecouter plus de musique 

ACTIVITES MANUELLES 90 53 10 47     

JEUX DE SOCIETE 100 50 0 50 Diversifier 

LECTURE-HISTOIRE 0 27 100 73     

FILMS 90 77 10 23     
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Lors de vos absences prolongées, n'oubliez pas de signaler votre départ à la gendarmerie en remplissant 

un "formulaire tranquillité vacances" disponible et à retirer à la mairie de votre lieu d’habitation. 

 OPERATION "TRANQUILITE VACANCES" 

 Demande de passeports 

Les demandes de passeports se font au service « Formalités Citoyennes » de la Mairie 
de Niort sur rendez-vous au 05 49 78 75 22  les : 

 
Mercredi après-midi de 13h30 à 17h30 
Samedi matin de 9h30 à 11h30 
Toute la journée pendant les vacances scolaires (hors été) 

 
Les  lundis, mardis, mercredis matin, jeudis et vendredis, les dépôts de dossiers de 
passeport continuent à se faire sans rendez-vous. 

 
Dans la nuit du 24 au 25 mai dernier, un 
incendie s'est déclaré au cœur de notre 
village. Le feu a ravagé deux habitations et 
détruit les biens d'une famille de jeunes 
martignacais. 

Spontanément, de l’aide et des dons ont 
afflué, parfois de loin. 
Cette générosité et ce soutien permettent de 
nouveau à cette famille de vivre ensemble à 
Marigny, elle vous en remercie. 
La municipalité salue cet élan de solidarité. 

Le samedi 14 juin les 

r e n c o n t r e s  d e  l a 

biodiversité ont attiré la 
foule à ZOODYSSEE. 

Tous les travaux des élèves 
impliqués en 2014 sur le 
programme en Deux-Sèvres 

et en Charente-Maritime 
étaient regroupés en une 

grande exposition. 
En plus des 15 stands sur la 
biodiversité, 3 ateliers 

découvertes et 4 sorties sur 
le terrain étaient proposés  
pour le plaisir de chacun. 

En présence de Mme 

Delphine BATHO, Député et 
Mr Eric GAUTIER, président 
du Conseil Général, des élus 

locaux ont présentés au 
public, les différentes 

actions en lien avec la 

biodiversité, mises en place 

dans leurs communes 

respectives. 

 Les Rencontres de la Biodiversité 

LA MARCHE SANTE et LA MARCHE NORDIQUE 

Le mardi 14h, RdV place de l'Hôtel de Ville de Beauvoir :  

Pour tous ceux qui veulent marcher doucement et faire peu de km, 

- Sortie « marche-santé », entre 4 et 6km, rythme lent, Beauvoir et les environs, 
Le samedi 9h RdV place de l'Hôtel de Ville  de Beauvoir : 

- Sortie « marche nordique », Beauvoir et autour de Beauvoir 

contact : Pierrette CHAUVIN     Tél : 05.49.17.33.81 

                                                 Courriel : chauvin.pierrette@yahoo.fr 

 MARCH'ENSEMBLE :  à la rentrée 2 NOUVEAUTES 
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(Ci-dessous la liste des gagnants à la tombola de l'APE,  

les résultats n'ayant pas pu être annoncés samedi 28 juin lors de la Fête des Ecoles). 

 

RESULTATS DE LA TOMBOLA 

 

 

Liste des gagnants :  

 

1 – Denis REVEREAU  n°1793 

2 – Nadia JOYEUX n°1002 

3 – Pacale DECOURT n°1551 

4 – Stéphane PIRON n°1629 

5 – Caroline DURIEZ n°1236 

6 – Marie José AYRAULT n°1644 

7 – Yoann GRIMAUD n°1291 

8 – Roselyne GOUPIL n°1243 

9 – Thierry GUITTON n°1321 

10 – Sébastien FABIOUX n°1752  

11 – Henri REY n°1636 

12 – Daniel BRANGER n°1362 

13 – Pascal BARRER n°1537 

14 – Frédéric SANCHEZ n°1725 

15 – Prune VOISIN n°1868 

16 – Pascal HERIVEAU n°1392 

17 – Nicole DEGU n°1240 

18 – Lilou GRONDIN n°1050 

19 – Sébastien DITTIERE n°1263 

20 – Nicolas PEREIRA n°1610 

21 – Léna GUILLOTEAU n°1365 

 

Les lots seront à retirer de préférence avant le vendredi 4 Juillet à l'école aux horaires des 

entrées et sorties de classe 
Pour tous renseignements contacter Mme TANGUY au 05 49 24 64 63 ou au 06 87 32 73 10. 
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