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 Les Dates à retenir  

 
18 septembre : Réunion du Conseil Municipal, 

19 septembre : Assemblée  Générale du Restaurant scolaire 20h30 salle du restaurant scolaire, 

20 septembre : Concours de belote organisé par le club des Ainés, 

26 septembre : Assemblée Générale de l'APE, 20h30 salle de la Mairie, 

27 septembre : Les rendez-vous de la Biodiversité organisée par l'association "biodiversité", 

11 octobre   : Sortie mycologie, 

16 octobre  : Réunion du Conseil Municipal, 

22 octobre   : Repas des Ainés, 

11 novembre : Rassemblement Commémoration  et exposition sur la grande guerre, 

20 novembre : Réunion du Conseil Municipal, 

22 novembre : Repas Choucroute organisée par l'Olympic Marigny, 

Dans le cadre du 100ème anniversaire de la "grande guerre", on 

peut encore déposer des documents pour l'exposition, en mairie, 

aux heures d'ouverture. (ils seront scannés et redonnés dans les plus 

brefs délais).  

Contact :  Didier GUILLOTEAU  

au 05 49 09 65 63  

ou par  courriel : lilou.guilloteau@orange.fr 

- le mercredi de 17h à 19h, 

- le vendredi de 16h30 à 18h30. 

Depuis début septembre, Mme 
Pascale de la Rochebrochard 
est la nouvelle aide-

cantinière, recrutée par la 
commune pour le restaurant 
scolaire. 

 L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DU PRE VERT  

L’APE est une association constituée de parents bénévoles qui donnent un peu de leur temps 
et de leur énergie pour que les enfants puissent profiter directement des événements qu’elle 
organise (carnaval, goûter de Noël, fête de l’école) en lien avec l’équipe pédagogique et la 
municipalité. Ces actions permettent de récolter des fonds qui seront directement profitables 
aux enfants en subventionnant une partie des projets proposés par les enseignants (sorties, 
spectacles,…) 

Chaque année, un appel est fait aux parents qui désirent s’investir et être membre de l’association. Puis tout 
au long de l’année, dans une bonne ambiance, les membres de l’APE participent aux réunions pour préparer 
les différentes manifestations et actions. L’APE a besoin de tous les volontaires pour mener à bien sa mission 
dans de bonnes conditions et faire de chaque action une réussite pour nos enfants. Tous les parents sont 
concernés par les projets de l’école. C’est pourquoi la participation de tous est essentielle à hauteur des possi-
bilités de chacun, de façon permanente ou ponctuelle. 
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A cette rentrée scolaire 2014/2015, l'école du "Pré Vert" compte 85 élèves répartis dans 
4 classes et encadrés par 4 enseignants. 

Les activités périscolaires sont encadrées par : 

- les employés communaux : Angélique, Francette, Nathalie, Pascale et Philippe. 

- les deux AVS (Auxiliaire de vie scolaire) en poste dans l'école : Marie-Claire et Stéphanie.  

- le directeur de l'école : Matthieu DORET.  

- et une douzaine de personnes de la commune. 

Le lundi les enfants sont conduits en garderie gratuite de 15h30 à 16h30. 
 
Les activités périscolaires (APS) ont lieu les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30. 

Horaires des journées d'école  
 

lundi, mardi, jeudi et vendredi  
le matin :    8h45 - 12h 
l'après-midi :   13h30 - 15h30 
le mercredi matin :  9h - 12h 

 La rentrée à l'Ecole du "Pré vert",  

-  Afin de prévenir les risques de vols et d'arnaques une réunion d'information sur le dispositif 

« Tranquillité seniors » aura lieu le jeudi 9 octobre 2014 de 14 heures 30 à 16 heures 30 à La 

Foye-Monjault salle socioculturelle (place Michel Canteau).  

Inscription obligatoire au 05 49 06 78 85. 
 
- Seniors en piste...pour la sécurité routière, réunion le jeudi 16 octobre 2014 de 9 heures à 17 

heures Espace Tartalin à Aiffres. Inscription obligatoire avant le 3 octobre 2014 les bulletins 

d'inscription sont disponibles à la mairie. 

   Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique) vous informe ... 

Le CLIC peut vous informer sur tous les sujets suivants: 

- le maintien à domicile, 

- les aides financières pour la prise en charge de la dépendance, 

- l'inscription en maison de retraite, 

Contactez les au 05.49.06.78.85 ou au 74 rue Alsace Lorraine 79000 Niort  

(du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30)  

 La Fête de l'Ecole 

Sous un ciel martignacais incertain et colérique, la Fête de l’Ecole a eu lieu 

le 29 juin dernier. Les enfants, parents, enseignants et personnel munici-

pal ont bravé la pluie et le vent pour partager un moment festif : le spec-

tacle des enfants et enseignants s’est déroulé sur le thème des métiers,  

des jeux et un dîner étaient proposés par l’APE. Le mauvais temps inhabi-

tuel n’a cependant pas  empêché le déroulement, le plaisir et les souvenirs 

de cette traditionnelle fête de fin d’année scolaire à l’Ecole du Pré Vert. 
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 Le TPC de passage à Marigny 

La 2ème étape du  Tour Interna-
tional Poitou Charente cycliste 
a emprunté  le 27 août les rou-
tes de Marigny. L’étape du jour, 
183.6 km,   partait de Marans  
pour une arrivée à Niort.  

Le gagnant du jour fut  
CAVENDISH  

de l’équipe QUICKSTEP. 

Lors du passage au Grand Mauduit et à 

Péré, une échappée de 2 coureurs avec 

1min40 d’avance sur le peloton.  

Cette année encore, le 14 juillet a permis aux Martignacais de se retrouver pour une journée riche en  activités ! 

Les plus courageux ont pu dans la matinée faire une promenade dans la campagne martignacaise.  

 Les festivités du 14 juillet à  Marigny 

Enfin la journée s'est conclue autour d'une fougasse préparée par 

M. CHAMBERT, notre ancien boulanger, aidé de M. GEMARD, 

notre boulanger actuel à l'aide du four à pain communal. 

L’équipe municipale vous remercie de votre participation et 

vous donne rendez vous à l'année prochaine ! 

L’après midi a été l'occasion pour 

tous de participer aux traditionnels 

concours de pétanque et de belo-

tes. Les plus petits n'ont pas été 

oubliés avec des jeux pour eux ! 

 Les Nuits Romanes du 24 juillet 2014 

Une fois encore, elles ont attirée beaucoup de monde.  

A cette occasion un concert a eu lieu dans l'église Saint Jean avec le groupe de 

style gospel "Soul Voices".  

Ce concert a été suivi d'une dégustation de produits régionaux (farci poitevin, 

pâté de ragondin, gâteau, jus de pomme).  
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Pour la rentrée, prenons de bonnes résolutions vis-à-vis de nos voisins : évitons les nuisances sonores. 

Peuvent être considérés comme des nuisances sonores : les cris, les chutes d’objets, 

la chaîne hi-fi ou télévision au volume trop élevé, les instruments de musique, les 

aboiements…à condition que ces bruits soient persistants et réguliers. 

Nous vous rappelons, que les outils de jardinage bruyants ne doivent pas être utilisés 

en dehors des créneaux suivants : 

En jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30; 

Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00; 

Le dimanche : de 10h00 à midi. 

Pour faire cesser ce trouble, adressez-vous à la mairie. 

 ... Un peu de civisme ... 

  Mr Thierry ALBERT, gérant du magasin COOP à Coulon, a reçu Le Martignacais. 

Le Martignacais : que faisiez-vous avant d’arriver dans les Deux Sè-

vres ? 

Thierry ALBERT : dans le Limousin depuis 15 ans, je suis arrivé avec 

femme et enfant début juin 2013 pour nous rapprocher de notre famille 

qui se trouve en Charente Maritime.. 

L.M.  : pourquoi effectuez vous les tournées sur MARIGNY ? 

T.A. : quand l’épicerie de BRULAIN a fermé, le commerçant a été embauché par COOP et a 

donc effectué les tournées sur MARIGNY. 
 
L.M.  : sur quelles communes intervenez vous ? 

T.A. : je réalise des tournées sur COULON, MAGNE, BENET, JUSCORPS, ST ROMANS DES 

CHAMPS, BRULAIN, BRIOUX et MARIGNY. 
 
L.M.  à quelle fréquence êtes-vous présent sur MARIGNY ? 

T.A. : chaque mercredi matin à partir de 10 heures. 
 
L.M.  : combien de clients sur MARIGNY ? 

T.A. : 2 ou 3 par semaine. 
 
L.M.  : que dois-je faire si je souhaite que vous me livriez ? 

T.A. : il faut passer commande ou laisser ses coordonnées (en téléphonant, ou directement au 

camion ou par mail) et être présent à votre domicile pour la livraison du mercredi matin. Les 

livraisons s’effectueront soit directement ou en passant toutes les semaines à domicile. 
 
L.M.  : vous livrez tous les produits ? 

T.A. : oui à l’exception des surgelés. En effet, mon camion n’est pas équipé. 
 
L.M.  : combien de tournées effectuez-vous par semaine ? 

T.A. : 3 tournées, 1 journée par secteur. Une tournée engendre 4 heures de travail supplémen-

taires. La veille au soir de la tournée, je passe 2 heures à remplir le camion pour l’épicerie, et 

le matin même de la tournée, 2 autres heures pour les produits frais.  
 

Le Martignacais remercie sincèrement Mr ALBERT de son accueil. 

Olympic Marigny cherche dirigeant et joueurs pouvant évoluer en Catégorie Sénior.  
Pour tout renseignement, merci de contacter Eric BRINEAU au 06 62 56 14 25. 


