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SORTIE SCOLAIRE 

Le lundi 13 juin, les enfants de l’école 
du Pré vert sont allés au parc accro-
branches de Chantemerle.  

Soleil et bonne humeur étaient au   

rendez vous  

Les élus du Conseil Municipal des Enfants sont allés 

acheter des fleurs pour leur projet de fleurissement de la 

commune. Ainsi, un olivier a été mis en terre devant la  

bibliothèque municipale : celui-ci est entouré de jolies    

plantations fleuries. 

Ramassage des déchets  sauvages 

sur la commune  organisé par le  

comité des fêtes 

Le conseil municipal vous 

souhaite de bonnes           

vacances  

http://www.marigny79.fr 
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8 juillet : Marché mensuel 

 14 juillet : Fête Nationale avec activités  

        et repas 

 21 juillet : Conseil Municipal 

 5/6 août : La nuit des étoiles : Animation tête en l ’air  

 12 août : Marché mensuel 

 20 août : Tour de l’Avenir  (course cycliste) 

 1er septembre : Rentrée des classes 

 3 septembre : Rallye Oléronnais (marche 10km) 

 4 septembre : Sauce aux lumas 

 9 septembre : Marché mensuel 

Au fil de l’année, des manifestations diverses et variées ont lieu dans 

votre commune.  

Si vous êtes disponibles, que vous souhaitez donner de votre temps, faire partager vos savoirs, et 

que vous souhaitez vous investir dans la vie communale alors vous êtes les bienvenus. 

Merci de vous faire connaître auprès de la Mairie 

La mairie sera fermée du 04 au 24 août. 

Des permanences seront assurées les  

jeudis. 

 

La bibliothèque « Dominique Allain »  

sera fermée du 01 au 31 août 

Votre garagiste Hervé Poupard ouvrira les portes de son atelier le : 

 4 juillet  

05 49 09 61 63 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite. 
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Antoine Niveau et quelques copains ont décidé de 
créer un nouveau club : 

 Le Football Club de Marigny 

Le bureau est composé de la manière suivante : 

Président : Johnny Dixneuf 

Vice président : Antoine Niveau 

Secrétaire : Claire Madier 

Vice secrétaire : Arnaud Vouhet 

Trésorier : Jimmy Nourisson 

Les entrainements ont lieu le vendredi à 19h30 

Renseignements complémentaires : Johnny Dixneuf : 06 63 57 62 06 dixneuf.johnny@bbox.fr  

Antoine Niveau : 06 24 03 09 92 antoine.niveau79@gmail.com 

Le ballon rond fait son grand retour à Marigny 

Pendant les deux semaines de vacances scolaires en avril, quatre jeunes ont participé 
aux missions du Dispositif Argent de Poche : Antoine GIBOUIN, Manon PETURAUD, 
Evan BENAITIER et Zoé COUDIN. Les tâches réalisées étaient de la peinture au     
camping (chalets, sanitaires) et à l'école (bancs).  

Le dispositif continue pour les vacances d’été 

Sous un beau soleil, 
Jules MERIGEAULT-
CHARRIER, Conseiller 
Municipal des Enfants et 
Magalie GRAVIER,   
Conseillère Municipale, 
ont déposé les gerbes de 
fleurs pour la commémo-
ration de la victoire du 8 
mai 2022 avec la        
participation de l’adjudant 
chef Marteau, de Jean-
Noël TANGUY, Denis 
RABAULT et Alban     
MINOZA étaient les porte
-drapeaux      autour du 
monument au morts. 

Guillaume Rioux, 4ème 
adjoint et Daniel BAU-
DOUIN, le Maire ont fait 
lecture des discours. 

Des enfants du CME ont 
participé à la cérémonie : 
Eglantine, Jules, Faus-
tine, Milane, Alix, Jules 
ont fait l'énumération des 
noms des soldats morts 
pour la France. 

Un pot de l'amitié a été 
offert à l'issue de la     
cérémonie dans l'Atelier 
Martignacais. 
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Voici un aperçu des travaux effectués ces   
derniers mois sur notre commune. 

Tout d'abord, la réfection de la rue du "grand 
puits" qui nécessitait de gros travaux. 

Ensuite nos cantonniers ont pu démontrer leurs 
talents en maçonnerie en recréant un mur de 
pierre devant le parvis de notre "Atelier Marti-
gnacais". 

Vendredi 7 juin, la commune a 

accueilli la 5ème saison de la 

CAN en la présence de « Titus » 

enfant du village.  

Malgré la chaleur environ 80 

spectateurs sont venus applaudir 

 « barbe bleue racontée à  

sa façon» 

Soirée Moules / Frites 

organisée par le comité 

des fêtes 


