
  

 

Mairie de Marigny – 8, place du centre – 79360 MARIGNY 

�05.49.09.75.12 - � 05.49.09.64.04 - - marignymairie@wanadoo.fr – http://www.marigny79.fr 

Bulletin d’Informations Municipales de février 2015 N°22 

 LES DATES A RETENIR ...  

 
19 février  : Réunion du Conseil Municipal, 

14 mars  : Belote organisée par l'Olympic de Marigny, 

19 mars   : Réunion du Conseil Municipal, 

28 mars  : Repas organisé par le club des Ainés, 

11 avril   : Repas organisé par le club de Judo, 

16 avril   : Réunion du Conseil Municipal, 

18 avril   : Repas organisé par l'Olympic de Marigny, 

1er mai   : Tournoi de sixte organisé par l'APE et l'Olympic de Marigny,  

21 mai  : Réunion du Conseil Municipal, 

14 juin  : Vide Grenier organisé par le Comité des Fêtes 

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 

 ... A LA BIBLIOTHEQUE, POSE D'UNE PLAQUE "DOMINIQUE ALLAIN" ... 

La plaque de la bibliothèque a été 

posée le 9 janvier dernier, le jour 

des vœux du Maire, en présence de 

la famille de Dominique, des béné-

voles intervenant à la bibliothèque 

et des acteurs de la vie communale. 

 ... LE REPAS DE NOËL A L'ECOLE  ... 

 
 

 
 
 

Le 19 décembre, en attendant la venue du Père Noël à l’école du Pré Vert, avec sa distribu-
tion de sachets de bonbons et de cadeaux, l’association du restaurant scolaire a servi un 
repas festif qui avait été choisi en collaboration avec les enfants. 

MENUMENUMENUMENU     DE NOËL 2014 DE NOËL 2014 DE NOËL 2014 DE NOËL 2014    

 

Assiette de charcu
terie 

Carré de dinde à l
a savoyarde  

Pommes dauphines 

Brownie sur un lit 
de crème anglaise 

Jus de fruits 
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 ... LES PROCHAINES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ... 

Les élections départementales françaises de 2015 auront lieu les 22 et 29 mars 2015, afin de renouveler 

l'intégralité des Conseils Départementaux. 

Depuis la loi du 17 mai 2013, les 

conseillers généraux deviennent les 

conseillers départementaux. Ils 

forment l’assemblée qui dirige le 

département, le conseil départemen-

tal (nouveau nom du conseil général). 

Les conseillers départementaux sont élus pour six 

ans. Le conseil départemental est renouvelé en son 

intégralité lors des élections départementales (le 

conseil général était renouvelé par moitié tous les 

trois ans). 

Les élections départementales sont organisées dans le 

cadre du canton. Les électeurs de chaque canton du 

département élisent deux conseillers départementaux 

au scrutin binominal à deux tours. Les candidats 

devront se présenter en binôme composé d’une fem-

me et d’un homme. 

Par ailleurs, pour conforter la parité, la loi prévoit que 

le binôme des suppléants des candidats doit lui aussi 

être composé de deux personnes de sexes différents, 

afin que chaque candidat et son remplaçant soient 

du même sexe. 

La carte des cantons a été redessinée au début de l’an-

née 2014 pour l’adapter aux réalités sociodémogra-

phiques.  

Les nouvelles délimitations s’appuient sur les chiffres 

des populations légales publiées par l’Insee le 27 dé-

cembre 2013. 

De 33 cantons, les Deux-Sèvres passent à 17 can-

tons. Un redécoupage qui entraîne la disparition de 

chefs lieux de cantons au profit de la parité et du 

principe d'égalité démographique. 

 

Notre nouveau canton « Mignon-et-Boutonne » est 

formé de 35 communes des anciens cantons de 

Brioux-sur-Boutonne (19 communes), Beauvoir-sur-

Niort - sans Granzay-Gript (8 communes) et Mauzé-sur-

le-Mignon (8 communes).  

Le bureau centraliseur est situé 

à Mauzé-sur-le-Mignon. 

 ... LE SYNDICAT DE COMMUNES PLAINE DE COURANCES (SCPC) ... 

Les compétences du SCPC sont : 
 

- Actions en faveur de la petite enfance Actions en faveur de la petite enfance Actions en faveur de la petite enfance Actions en faveur de la petite enfance : contrat enfance, haltes 
garderies, crèches et relais maternels, 
 

- Accueils de loisirs sans hébergement Accueils de loisirs sans hébergement Accueils de loisirs sans hébergement Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) concernant les enfants 
de 3 à 12 ans, 
 

- Dans les écoles maternelles et primaires, personnel Dans les écoles maternelles et primaires, personnel Dans les écoles maternelles et primaires, personnel Dans les écoles maternelles et primaires, personnel chargé de l’en-
tretien des locaux et de l’accompagnement à l’encadrement des élèves, 
 

- Mise à disposition de matériel de matériel de matériel de matériel pour les manifestations sportives et 
culturelles, 
 

- Décompactage des terrains de sports,Décompactage des terrains de sports,Décompactage des terrains de sports,Décompactage des terrains de sports, 
 

- Informatique dans les écoles Informatique dans les écoles Informatique dans les écoles Informatique dans les écoles (hors câblage lié aux bâtiments), 
 

- Portage de repas à domicile Portage de repas à domicile Portage de repas à domicile Portage de repas à domicile : fourniture et livraison à domicile de 
repas à destination des publics fragiles (personnes âgées ou personnes 
empêchées) 
 

- Défense incendieDéfense incendieDéfense incendieDéfense incendie    :::: 
- Création, aménagement et gestion des points d’eau nécessaires 
à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de 
secours, 
- Réalisation et financement des études et missions relatives à la 

défense incendie, 
- Financement des charges de fonctionnement et d’investissement 
des centres de premières interventions, 
- Financement des charges liées au fonctionnement et à l’acquisi-
tion des moyens matériels nécessaires à la défense incendie à 
l’exclusion de ceux pris en charge par le SDIS 79. 

 
Le contingent incendie destiné au financement du SDIS 79 relèvera de la 
compétence des communes. 
 
Ces compétences intégrées en 2014 dans la nouvelle communauté d'agglomé-
ration du niortais (CAN) ont été rétrocédées à leur demande aux 15 commu-
nes de l'ex CCPC qui se sont donc réunies dans le nouveau SCPC avec ces 
compétences et le financement correspondant, soit 2,1 millions d'euros trans-
mis par la CAN. 
Le nouveau syndicat ne peut lever directement l'impôt, les ressources du 
SCPC proviennent des communes adhérentes qui lui transmettent les 2,1 M 
d'€ redonnés par la CAN. Mais lorsque des emplois seront créés ou des 
travaux réalisés, les communes devront fournir les moyens budgétaires néces-
saires, et, selon les statuts du nouveau syndicat, elles s'y engagent. Et si 
une commune souhaitait quitter le nouveau syndicat, elle devra continuer à 
contribuer aux charges d'emprunt et aux frais de fonctionnement pour toute 
la durée dudit syndicat. 

Le Syndicat de communes Plaine de Courance réunit les 15 communes de l'ancienne Communauté de communes Plaine de Courance (CCPC), Claude Roulleau 
en est le président, plus de 80 des anciens salariés y sont revenus, le siège est situé dans les mêmes locaux prahecquois. 
Chaque commune est représentée par : 
 

----    2 titulaires et 2 suppléants2 titulaires et 2 suppléants2 titulaires et 2 suppléants2 titulaires et 2 suppléants pour les communes de Beauvoir-sur-Niort, Fors, Prahecq et Saint-Symphorien. 
---- 1 titulaire et 1 suppléant 1 titulaire et 1 suppléant 1 titulaire et 1 suppléant 1 titulaire et 1 suppléant pour les autres communes : Belleville, Boisserolles, Brûlain, Granzay-Gript, Juscorps, La Foye-Monjault, Marigny, Prissé-la-
Charrière, Saint-Étienne-la-Cigogne, Saint-Martin-de-Bernegoue et Saint-Romans-des-Champs. 
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En lien avec l’association Prévention MAIF et la Gendarmerie nationale, les élèves de 

CE1 et CE2 ont reçu une formation sur les dangers de la rue à pied et les bonnes condui-

tes à tenir. Dans le cadre de l’attestation de première éducation à la route (APER), les 

élèves ont ainsi reçu le vendredi 19 décembre, en présence de Monsieur le Maire, leur 

"permis piéton". 

 ... LE PERMIS PIETON ... 

 ... LES STOP ... Les avez-vous vus ?? 

De nouveaux panneaux se sont intégrés dans le paysage du centre bourg 

de Marigny. 

En effet, pour la sécurité de tous, des "STOP" ont été installés : un à la 

sortie de la route de Poivendre, un à côté de la mairie et le dernier route 

de Saint Séverin (face à la boulangerie). Roulons en toute tranquillité.  

 ... L'UNIVERSITE POPULAIRE "VILLAGE" ... 

L'Université Populaire "VILLAGE" est un cycle de cours, de conférence et de sor-

ties terrain pour faire découvrir, à tous les habitants de nos communes, la pollini-

sation et plus largement - la biodiversité au paysage - en passant par les abeilles 

et l'apiculture. 

Les conférences se déroulent au  cœur des villages, dans les salles des fêtes, de 

même que les sorties ont lieu sur la Zone Atelier et aux ruchers communaux, grâ-

ce à un grand nombre de personnes qui se sont mobilisées pour apporter leurs 

compétences et leurs expériences (apiculteurs, chercheurs, citoyens).  

Des plaquettes et agendas sont à disposition à la Mairie. 

   ... LA RAMPE D'ACCES AU SALON DE COIFFURE  ... 

Dans le cadre du PAVE (Plan de mi-

se en Accessibilité de la Voirie et de 

l'Espace public) la commune a 

aménagé un plan incliné pour faci-

liter l'accès au salon de coiffure. 

Cette mise en conformité va s'étaler sur 10 ans, aussi d'autres 

aménagements verront le jour dans notre commune. 
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 ... L'Association Intermédiaire du Niortais ... 

L’Association Intermédiaire du Niortais a pour objet l’embauche de personnes sans em-
ploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, afin de faciliter leur insertion 
dans le monde du travail en les mettant, à titre onéreux, à la disposition de personnes 
physiques ou morales (entreprise, association, collectivité territoriale et particulier). 

L’A.I.N couvre de nombreux secteurs d’activités et vous propose de multiples prestations dans les domai-
nes de : 
L’entretien des espaces verts : tonte de pelouse, taille de haie …. 
Les travaux administratifs : mise sous pli, distribution de tracts/journaux, inventaires… 
Le domaine de la propreté : ménage, repassage, entretien des locaux, nettoyage des sols… 
Le bâtiment : maçonnerie, peinture, préparation/rangement de chantier… 
La manutention : déménagement, montage ou démontage de meubles… 

Autant d’activités variées à découvrir sur le site internet : www.ain79.fr ou au 05.49.77.24.50. 

La mérule des maisons est un véritable fléau des boiseries et maçonneries. Sa 

propagation est rapide et les dégâts qu’elle occasionne exigent une intervention 

dans les plus brefs délais. De plus, ce champignon peut être la cause d’allergies 

chez l’homme. Il s’attaque aux bois, cartons et livres dans les pièces humides de 

votre maison, avant de déguster tout l’édifice, qu’il faut parfois détruire. 

 

En cas de présence de mérule 

Il faut déclarer à la mairie toute présence de mérule dans vos immeubles 

ou habitations, ainsi que  leur destruction. La destruction des bois et maté-

riaux contaminés, doit se faire par incinération sur place ou alors il faudra 

les traiter avant tout transport avant incinération. 

      .... EN CAS DE PRESENCE DE MERULE .... 

Depuis le 1er janvier 2015 la société SAUR n’intervient plus sur le réseau d'eau potable, ce sont les agents 
du "SMAEP 4B" qui effectueront les interventions techniques et les tâches administratives. 
La dernière facture de la SAUR (2014) comprend uniquement le solde de votre consommation d'eau 
2014. 
Le syndicat 4B réalisera 2 factures par an, l'une sera estimée et l'autre calculée à partir d'un relevé réel de 
compteurs. 
L'abonnement sera facturé en 2 parts égales entre les 2 factures. 
Les périodes de facturation se situent en mai/juin et novembre/décembre. 
Les bureaux du SMAEP 4B : 73 Route de Brioux 79170 PÉRIGNÉ 
Horaires du syndicat :du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 au 17h15 
N° pour renseignement ou intervention 05 49 07 74 31 
N° urgence nuit, week-end et jours fériés 05 49 07 84 31, le n° de l'agent d'astreinte vous sera indiqué sur le 
message d'accueil. 
Site internet www.syndicat4b.fr 
(Pourquoi le nom...4B ? Cela vient des 3 principales rivières du territoire : La Bouleure, La Boutonne, 

 ... LE SYNDICAT MIXTE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 4B (SMAEP 4B) ... 

(prospectus  d'infos à la Mairie) 
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 ... LE PROJET TERRACYCLES ... 

Un réseau Développement Durable des communes a été créé 

en septembre 2014 au niveau de la  Communauté d'aggloméra-

tion du Niortais (CAN) avec pour objectif de permettre aux 

communes du territoire d’échanger sur les enjeux du DD et de 

partager leur expérience dans ce domaine précis (énergie, pré-

vention des déchets, cohésion sociale entre les territoires, envi-

ronnement…). 

Dans ce cadre, la dernière réunion qui s’est déroulée le 13 no-

vembre dernier a permis à plusieurs de nos collègues de procé-

der à différentes présentations, dont une liée à la mise en place d’une opération destinée à récu-

pérer et recycler le matériel d’écriture usagé. 

La commune de Marigny s'est inscrite dans le projet 

« Terracycles », deux boîtes seront mises à disposition de 

la population afin de l'inciter à la récupération de stylos, 

stabilos, effaceurs en vue d’être recyclés en biens de 

consommation courante (sacs à dos, bancs…) ou en matiè-

re première.  

Ces boîtes sont disponibles à la mairie et à l'école  

proximité des photocopieurs. 

A quoi sert "Ma carte" ? 

Elle permet à chaque famille domiciliée sur le territoire de la CAN, de bénéficier de tarifs établis en 

fonction des ressources et de la composition familiale pour l’accès aux équipements de la CAN 

(activités culturelles et sportives). 

Vous habitez la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN). En fonction de vos revenus et de votre 

situation familiale, il vous sera appliqué le tarif jaune, vert ou bleu. 

Ce tarif est attesté par la délivrance d’une carte utilisable dans tous les équipements sportifs et culturels de la 

CAN. Cette carte, valable du 1er janvier au 31 décembre, devra être présentée à l’entrée de l’établissement. 

Vous êtes titulaire du tarif jaune "MA CARTE" ? 

Vous pouvez bénéficier pour vos enfants de 6 à 15 ans d’un chéquier d’un montant de 48€ composé 

de chèques-loisirs de 1€ chacun, favorisant l’accès à des activités sportives et socioculturelles (auprès 

des équipements de la CAN et de nombreux autres prestataires). 

Ces chèques-loisirs  vous seront remis sur rendez-vous contre signature d’une remise de chèques. 

Pour déposer un dossier vous pouvez : 

Aller auprès de l’équipement sportif ou culturel communautaire de votre choix ou 

A l’adresse courrier : carteqf@agglo-niort.fr ou 

Par courrier adressé à : Communauté d’Agglomération  du Niortais – Service Cohésion sociale 140 rue des 

Equarts – CS 28770 79027 Niort cedex. 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter le site internet de la CAN : http://www.agglo-duniortais.fr 

... "MA CARTE" ... 
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Les restaurants du cœur : Ouverts de fin novembre au 17 mars 

Niort. 115, avenue de la Rochelle.  Contact : 05 49 73 30 30 

Aide alimentaire et vestimentaire 

Permanence d’accueil : mardi, mercredi, jeudi de 9h à 11h, vendredi de 11h à 12h30 

Mauzé sur le Mignon. 4 rue du jouet (derrière mairie).  

 Contact : Mr Yannick Barré 06 67 59 44 61 

Aide alimentaire et mobilier ponctuellement. Peut répondre aux urgences selon leur stock. 

Permanence d’accueil : mercredi de 9h à 11h30 

Frontenay Royan Royan. Rue du champ de foire.(Point bas de la salle des fêtes, derrière abri du bus) 

 Contact : Mr Arbouin Gérard : 05 49 09 74 88 

Aide alimentaire, vestimentaire, jouets, meubles selon disponibilité 

En période d'hiver, un transport  est organisé en fonction de la disponibilité du minibus, pour al-

ler  au restaurant du cœur de FRR, le vendredi à 9h 30, RdV à la poste de Beauvoir. Se renseigner au 

préalable à la Mairie de Beauvoir : 05.49.09.70.78 

Permanence d’accueil : vendredi de 9h à 12h 

 

La croix rouge : 
Niort . 8 rue Rochette.   Contact : 05 49 24 12 17 

Epicerie sociale, éventuellement aide sociale ponctuelle. Propose des ateliers cuisine, arts plastiques, 

couture … et une braderie à thème mensuellement 

Permanence d’accueil : lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Prahecq . 21a route de St Martin de Bernegoue .    

Contact : 05 49 24 40 50 le mardi matin 
Epicerie sociale, vestiboutique. Peut répondre aux urgences selon leur stock. 

 

Secours populaire Français : 
Niort . 18 bis rue Gabriel Domergue. Contact : 05 49 79 23 15 

Permanence accueil : mardi, mercredi, et jeudi de 14h à 16h30 

Juillet et août les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 

Distribution alimentaire: Mardi, mercredi, et jeudi de 14h15 à 16h30 

Libre service de la solidarité : Jeudi de la 2
ème

 semaine du mois de 10h à 16h30 

Mauzé sur le Mignon . salle 6 à la mairie 
Permanence d’accueil : vendredi de 9h à 11h30 

 

Secours catholique : 
Niort . 26 impasse St Symphorien. Contact : 05 49 75 53 96 

Actuellement  en travaux jusqu'en été. Se renseigner pour les nouveaux horaires de permanence. 

Prahecq .   Contact : Mme Chauvet 05 49 26 44 84 

Pas de permanence, pas d’aide alimentaire. Possibilité de prendre un RV pour des bons d’achat. 

 

Association "l'Escale" : 
Niort . 147 rue du Clou Bouchet . Contact : 05.49.79.17.44 

Epicerie sociale pour les jeunes de 16 à 30 ans. Possibilités d'hébergement sous conditions. 

Permanence d'accueil : mardi de 14h à 16h, mercredi de 14h à 17h, jeudi de 14h30 . 

 ... DES ASSOCIATIONS CARITATIVES PROCHES DE MARIGNY ... 

Toutes les associations caritatives ont des critères d’éligibilité. Il faut donc prévoir les  justificatifs des 

revenus, des charges et éventuellement du surendettement.  

La plupart sont réservées aux habitants de l'agglomération niortaise. 


