
 

  

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 juillet 2015 N°24 

 ... LES DATES A RETENIR ...  

9 juillet    : Don du sang  à Beauvoir en soirée, 

14 juillet    : Fête Nationale repas et activités offerts par la Mairie , 

16 juillet   : Réunion du Conseil Municipal, 

7-8 août   : Nuit des étoiles, organisée par l'association "Têtes en l'air", au stade, 

6 septembre   : Sauce aux lumas, organisée par le SEP, 

12 septembre  : Fête de la Biodiversité,  

17 septembre  : Réunion du Conseil Municipal, 

19 septembre  : Concours de belote, à la salle des fêtes, organisé par le club des ainés, 

bibliotheque.marigny@gmail.com 

A LOUER 
 
* Studio à l'étage 30m²  

Centre bourg 
Loyer 212 € par mois,  

 
S’adresser à la mairie 

Un comité de pilotage participe à l'élaboration d'un PEDT (Projet 
éducatif territorial), document obligatoire à la rentrée scolaire 2015-2016 
pour pouvoir bénéficier des aides proposées par le Fonds de soutien de 
l’État et la CAF. Ce projet impose un quota d'animateurs diplômés. 
Pour la rentrée de septembre 2015 nous sommes à la recherche d'ani-
mateurs diplômés (BAFA, CAP petite enfance) minimum, pour encadrer 
les enfants pendant les temps d'activités périscolaires. 
Si vous avez un de ces diplômes, des compétences dans le théâtre, la 
musique, les arts plastiques la photo ou toutes sensibilités créatives et 
artistiques, n'hésitez pas à venir grossir notre équipe d'animateurs.  

Merci de prendre contact avec la mairie. 

 .... LA RENTREE SCOLAIRE 2015-2016.... 

La commune recrute une personne 
disponible les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi  de 12h à 13h30 pour une aide à 
la cantine et la surveillance de la cour. 
Ce temps de travail pourra être élargi 
sur les temps des APS (activités péri 
scolaires) à condition de disposer au 
minimum d’un BAFA. 

Déposer sa candidature et son CV  

à la mairie avant le 13 juillet. 

 .... RECRUTEMENT.... 

A notre grand regret, M. et Mme GEMARD quitteront notre boulangerie le 5 juillet.  

Merci pour le service rendu à Marigny pendant ces 3 années. 

La CAN a accepté la candidature de M. GUITTON qui commencera son activité le 11 août prochain. 

Nous espérons que vous  témoignerez votre confiance à notre nouvel artisan. 

 .... NOTRE BOULANGERIE .... 

La mairie sera fermée pour congés du 5 août au 25 août 2015.  

Des permanences sont assurées  

les mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h30. 
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 ...  LES APS  Année scolaire 2014-2015 ... 

Les activités périscolaires (APS) de l'école du Pré vert 
de Marigny ont lieu les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 
à 16h30. Le lundi tous les enfants sont conduits à la gar-
derie. 
Les activités proposées aux enfants : informatique, sport, 
travaux manuels, peinture, danse, jeux de cour, jeux de 
société, prévention des risques, chant, cuisine, gym, jardi-
nage, bricolage, lecture sont dispensées dans les salles, la 
cour et le terrain de l'école ainsi que sur le terrain de sport.  

 ...  L'ACTION HANDICAP A L'ECOLE ... 

L'action à l’école a été réalisée par l'APF (Association des Paralysés de 
France) de NIORT. 
Huit bénévoles sont intervenus dont cinq en classe et trois sur un circuit. 
Cette action de sensibilisation a été réalisée le 14 avril 2015 de 9h à 12h.  
Les quatre classes ont pu participer à différentes sensibilisations. 
  - les élèves de la classe de Mme CARREAU 
(maternelle) ont pu découvrir le circuit. 
  - les élèves de la classe de Mme PARVAUD 
ont regardé un film sur l'intégration d’enfants en 

situation d'handicap à l'école, à l’issue, les bénévoles ont répondu aux ques-
tionnements des enfants. 
- aux élèves de MM. DORET et VALLEE,  un diaporama sur quatre handi-
caps  a été diffusé (handicaps moteur, visuel, auditif, psychique).  
A la fin de la  présentation, les élèves ont posé des questions aux bénévoles 
puis ont fait un tour de circuit. 
Les enfants ont particulièrement  apprécié le circuit ainsi que les réponses à leurs questions. 

 ...  LA SORTIE SCOLAIRE AU PUY DU FOU ... 

La visite du Grand Parc du Puy du Fou a eu lieu le vendredi 29 mai pour 

l’ensemble des élèves de l’école. Outre l’ouverture culturelle qu’elle permet, 

elle s’intègre dans les programmes de découverte du Monde de cycle 2 et 

d’Histoire du cycle 3. Cette sortie a permis également aux élèves et à l’en-

semble du personnel de l’école de se retrouver ensemble pour cette journée. 

Pour sa fête de fin d'année, l'école de Marigny avait choisi le thème des 4 éléments.  
Le beau temps était au rendez-vous pour 
ravir petits et grands, qui ont donc pu 
profiter à fond de cet après-midi. Les 
professeurs et le personnel de l'école 
avaient préparé un joli spectacle, chants, 
danses, histoires et même un flash mob ! 
Les enfants les ont interprété avec joie. 

Ensuite la traditionnelle kermesse a eu lieu dans la bonne humeur et la soirée a pu se prolonger avec sa buvette et ses 
repas pour plus de convivialité entre professeurs, parents, familles et enfants. 

 ...  LA FETE DE L'ECOLE ... 
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 ... LES TRAVAUX DE VOIRIE .... 

Entreprise  RACAUD : 

Plateau du terrain Multisports,  

Chemin de Prahecq 

Montant des travaux : 25149 € 

 

Entreprise STPM : 

Carrefour du cimetière, 

Rue du four, 

Rue du puits chantant 

Montant des Travaux : 34583 € 

 

Entreprise ROCHE : 

Impasse du moulin de Péré,  

Chemin de la Clervaudière, 

Rue de la Fragnée, 

Rue du village,  

Chemin des vignes  

Montant des travaux : 22782 €  

 

Les travaux débuteront à partir de juin. 

Après présentation du programme de voirie 2015 et du résultat des appels d’offres auprès des entreprises, le 

conseil municipal a décidé à l’unanimité d’adopter la proposition de la commission voirie 

et d’attribuer les travaux aux entreprises suivantes : 

L’Etat renonce au projet d’autoroute ferroviaire qui devait traverser MARIGNY à partir de janvier 
2016 pour des raisons de déséquilibres budgétaires.  

L’Etat réfléchit avec l’Espagne pour trouver une autre solution. 

 ... LE PROJET D'AUTOROUTE FERROVIAIRE ANNULÉ .... 

Le bilan financier sur la saison 2014-2015 est excédentaire malgré une manifestation en déficit. 

Le bilan sportif est positif avec une montée en division supérieure (4
ème

 division départementale) et  une amélioration du 

comportement, même s’il est regrettable de constater un manque d’assiduité aux entraînements. 

Le prix des licences est fixé : 56 € pour les joueurs, 36 € pour les dirigeants. 

L’effectif reste stable avec 21 joueurs. 

 Sont élus pour le bureau : 

 .... L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'OLYMPIC MARIGNY.... 

BABIN Franck   

BOUHET Eric   

BRINEAU Eric   

CHAIGNEAU Philippe (entraineur) 

CHEF Rudy (entraineur) 

DESCHAMPS Thomas   

DROCHON Alcide   

DROCHON Clément   

GROLLEAU Alain   

GROLLEAU Simon   

MAGALHAES Mickaël   

MARTIN Tony   

PORCHER Michel   

VENEAU Ophélie   

Pour la saison prochaine, un appel à de nouveaux joueurs, dirigeants est lancé. Si 

vous êtes intéressés, contactez Eric BRINEAU par téléphone au 06.62.56.14.25 ou 

par mail eric.brineau@orange.fr. 

Réservez d’ores et déjà la date du 11 juin 2016 afin de fêter les 50 ans du club. 

Le bureau a été désigné : 

Président : Eric BRINEAU 

Vice Président : Alcide DROCHON 

Secrétaire : Eric BOUHET 

Secrétaire Adjoint : Simon GROLLEAU 

Trésorier : Clément DROCHON 

Trésorier Adjoint : Thomas DESCHAMPS 

En partenariat avec la CAN et la commune, le 30 mai 2015, le Rendez-vous de la Biodiversité a accueilli 80 personnes. 
Cela était l’occasion de distribuer gratuitement 41 poules, 12 composteurs et de récolter 12kg de miel. 
Une  balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales a été  animée par Eliane Déat (botaniste pro-
fessionnelle), tandis qu’un autre groupe partait à la découverte des oiseaux de la plaine avec les bénévoles de GOD’S. Grou-
pement ornithologique des Deux- Sèvres 
Le bourg était enjolivé par l’exposition des photos de Sébastien BILLAUD sur les arbres remarquables de notre commune. 

La journée s’est terminée par un apéritif convivial. 

 .... LE RENDEZ-VOUS DE LA BIODIVERSITE .... 
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Vous l’avez peut-être remarqué, depuis quelque temps, une caméra est installée sur 

le toit de la mairie.  

Cette caméra a été installée par l’association Têtes en L’air. Elle fait partie d’une des 

100 caméras identiques installées dans toute la France dont le but est de photogra-

phier le ciel en permanence toutes les nuits afin de détecter avec précision les chu-

tes de météorites et en particulier de calculer la zone d’impact sur terre afin d’es-

sayer d’en récupérer des fragments. Ce programme (dont le nom est Fripon) est fi-

nancé et dirigé par l’observatoire de Paris et le muséum d’histoire naturelle. Ac-

tuellement la caméra n’est pas encore fonctionnelle, l’installation va se finaliser à la 

rentrée. Rendez-vous donc à cette période pour des  informations beaucoup plus détaillées.  

Profitez de l’été pour regarder les étoiles filantes, la caméra le fera pour vous l’hiver prochain…Pour 

plus d’informations visitez le site http://ceres.geol.u-psud.fr/fripon/ ou contactez l’association… 

 ... UNE CAMERA SUR LE TOIT DE LA MAIRIE .... 

 7 et 8 août, les 2 soirs : animation à partir de 21h  

- conférence sur grand écran, découverte du ciel à l'œil nu, observation dans de nombreux instruments.   
Le programme détaillé va bientôt est mis en ligne sur le site de la mairie rubrique associations/Têtes en l'air.   

 ...  LA NUIT DES ETOILES ... 

Le vide grenier  a été l'opportunité de rassembler  

nos peintres locaux, pour une exposition dans la 

salle associative. 

Des œuvres de style diverses étaient regroupées, le 

talent, la créativité et  la beauté étaient leurs domi-

nateurs communs. Ces artistes ont su partager et 

communiquer leur enthousiasme pour leur art.  

 ... UNE INITIATIVE A RENOUVELER .... 

Jean PERRIER est parti au service militaire et n’est revenu de la guerre qu’en 1944. 

Aujourd’hui  âgé de 99 ans, cet ancien combattant de la Blotière a reçu de Michel 

COTILLON, président départemental  de l’association Combattants prisonniers de guerre 

et combattants Algérie-Tunisie, une médaille et un diplôme de la fédération nationale. 

La cérémonie avec le porte-drapeau Jean PRIOUX a réuni une grande partie de sa 

famille jusqu’aux arrière-petits enfants. 

 ...  UN ANCIEN PRISONNIER DE GUERRE A L'HONNEUR ... 

Le Comité des Fêtes avait décidé d'organiser un grand vide grenier dans le bourg de Marigny.  

Plusieurs animations étaient prévues. Mais la météo n'étant pas de la partie, l'organisation a décidé de 

les annuler. Plusieurs vendeurs ont tout de même bravé le mauvais temps ! 

 

En tout cas, cette expérience ne découragera pas l'équipe du Comité des Fêtes, prête à recommencer !  

 ... LE VIDE-GRENIER DU COMITE DES FÊTES .... 
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La commune a réservé des emplacements de stationnement  
pour les personnes en situation de handicap.  

Merci de les respecter 

 Le 26 juin, de nombreux parents sont venus applaudir 55 licenciés au Gala du Judo Club  à Beauvoir sur Niort. 

 

La première partie de la soirée était compo-

sée principalement de démonstrations alors 

que la deuxième partie était pour les récom-

penses. 5 personnes du Kendo club de Niort 

sont venus faire une démonstration de Kendo, 

cette discipline fait partie de la fédération 

française de judo. 

La météo clémente a permis de terminer cette belle soirée par le partage d’un repas à l’extérieur. 

 ... LE GALA DU JUDO CLUB .... 

 ... LES TRANSPORTS SCOLAIRES ... 

Circulez à volonté sur toutes les lignes TAN du 1 septembre 2015 au 05 juillet 2016 inclus  
avec l'abonnement "TAN scolaire annuel" pour un tarif de  46€. 

La mairie subventionnant ce service, il vous restera donc à charge 11 La mairie subventionnant ce service, il vous restera donc à charge 11 La mairie subventionnant ce service, il vous restera donc à charge 11 La mairie subventionnant ce service, il vous restera donc à charge 11 €€€€. 
L'inscription au transport scolaire peut se faire : en ligne, par courrier ou en vous rendant au kiosque 
info bus, Place de la Brèche, muni d'une photo d'identité, d'une pièce d'identité ou du livret de fa-
mille, et pour les plus de 16 ans, d'une attestation d'inscription ou d'un certificat de scolarité. 

Chaque famille ayant un enfant scolarisé au collège à la rentrée 2015 recevra par courrier sa demande Chaque famille ayant un enfant scolarisé au collège à la rentrée 2015 recevra par courrier sa demande Chaque famille ayant un enfant scolarisé au collège à la rentrée 2015 recevra par courrier sa demande Chaque famille ayant un enfant scolarisé au collège à la rentrée 2015 recevra par courrier sa demande 
d’inscriptiond’inscriptiond’inscriptiond’inscription. CelleCelleCelleCelle----ci sera à retourner au Kiosque info Bus avec votre règlement.ci sera à retourner au Kiosque info Bus avec votre règlement.ci sera à retourner au Kiosque info Bus avec votre règlement.ci sera à retourner au Kiosque info Bus avec votre règlement. 

Cet abonnement permet aussi de voyager sur le service de transport sur réservation "InterTan à la de-
mande" en période de petites vacances scolaires. 

L'accès à ce service en période scolaire nécessite un ticket unité, multiple ou duo. 
Kiosque Info Bus, Place de La Brèche, Niort 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Le samedi de 9h30 à 12h 

�05 49 09 09 00 

mobilite79.fr/tarifs/tarifs-tan/scolaires-tan 

Lors de vos absences prolongées, n'oubliez pas 

de signaler votre départ à la gendarmerie en 

remplissant un "formulaire tranquillité vacan-

ces" disponible et à retirer à la mairie de 

votre lieu d’habitation. 

 ... L'OPERATION "TRANQUILLITE VACANCES" ... 

- Boire de l’eau fréquemment et abondamment, 

- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et maintenir son logement frais, 

- Se rafraichir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour, 

- Passer si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais, 

- Surveiller et aider les personnes les plus fragiles, 

- Demander éventuellement de l’aide à la mairie : 05 49 09 75 12 

Canicule info service : 0 800 06 66 66 appel gratuit depuis un poste fixe. 

 .... CONSEILS A APPLIQUER EN PERIODE DE CANICULE .... 
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 ... LES TRAVAUX DU GRAND MAUDUIT .... 

La maîtrise d’œuvre est confiée à la SARL GEO 
3D de Niort (étude des travaux de VRD, établis-
sements des plans d’exécution des travaux, dos-
siers d'appel d'offres, contrôle et direction des 
travaux, assistance aux opérations de réception). 
Coût pour la commune de 14 800 € TTC. 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 30 
janvier 2015, c'est l'entreprise SGTP RACAUD de 
Vernoux-en-Gâtine qui a été retenue.  

Montant du marché : 212 873,88 € TTC. 
 
Les habitants du village du Grand-Mauduit ont 
été conviés le 31 mars 2015 à une réunion d'in-
formation sur les travaux d'aménagement de la 
voirie de leur village. 
 
Les travaux ont commencé le 13 avril 2015 et 
devraient se terminer courant juillet.  

Nous remercions tous les habitants du Grand-

Mauduit de leur compréhension pour les déran-

gements occasionnés lors de ces travaux. 

La couverture du restaurant scolaire ayant besoin 
d'être refaite, le conseil municipal examine l'étu-
de proposée par le CRER et décide d'y intégrer 

des panneaux photovoltaïques sur une superficie 
de 106 m2.. 
La commune lance l'appel d'offres et constitue 
un dossier de demande de subvention (FREE- 
Fonds Régional d'Excellence Environnementale) 

auprès de la Région Poitou-Charentes. 
 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 13 

avril 2015, c'est la SARL AUGER Jean-Paul de Bois-
mé qui a été retenue.  
Montant du marché : 26 411,77 € HT. 

 
Les travaux seront réalisés pendant les vacances. 

 ... L'INSTALLATION DE PRODUCTION SOLAIRE SUR LE RESTAURANT SCOLAIRE ...  

 ... LE  DESHERBAGE SUR LA COMMUNE ... 

La commune  adhère à la charte Terre Saine « votre commune sans 
pesticides » pour s’engager dans l’effort collectif de réduction des 
pesticides en Poitou/ Charentes. 
Pour vous donner des solutions concrètes de jardinage sans pestici-

des, nous joindrons des fiches pratiques 
dans les prochains Martignacais. Ces fiches sont également 
consultables sur le site de la commune. 
Cette année nous avons priorisé le désherbage thermique à 
mousse chaude pour entretenir les trottoirs du bourg. 
Une machine à bruleurs diffuse une mousse d’origine 100% végé-
tale composée d’amidon de maïs, 
de noix de coco et d’eau. Le résultat 
du traitement est rapidement visible. 

Deux jours ont été nécessaires pour entretenir le bourg. Pour ob-
tenir un résultat optimal,  il faut prévoir 2 autres passages, l’un en 
juillet l'autre en septembre. 
C’est désormais  équipés d’un réciprocateur que les agents dé-
barrassent les trottoirs de la mousse et des herbes sans les effets 
néfastes des produits chimiques. 
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