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 ...LES DATES A RETENIR...  

12 septembre  : Fête de la Biodiversité, à l'école, 
14 septembre  : AG du Restaurant scolaire,  
17 septembre  : Réunion du Conseil Municipal, 
18 septembre  : AG de l'association des parents d'élèves, 
19 septembre  : Concours de belote, à 14h, à la salle des fêtes, organisé par le club des 

aînés, participation : 7.50€, un lot sera distribué à chaque participant, 
30 septembre  : Don du sang, en soirée à Beauvoir/Niort,  
15 octobre  : Réunion du Conseil Municipal, 

 ...AU JUDO, C'EST LA REPRISE... 

Cette année encore, les cours de judo sont accessibles pour tout le monde à partir de 

5ans et sont toujours encadrés par une diplômée d'état.  

Pour les enfants de 5 à 8 ans, les cours ont lieu à Beauvoir sur Niort le mercredi après-midi à partir de 15h. Pour 

les autres, les cours sont réalisés dans la salle des fêtes de Marigny le lundi soir à partir de 18h30. Le club offre 

aussi des cours de judo loisir (pour les adultes débutants ou non compétiteurs) et des cours de taïso.  

Les inscriptions se font pendant les cours ou sur le site internet à partir à partir du 1er septembre. N'hésitez pas à 

nous contacter pour avoir plus de d'informations par téléphone au 06.45.68.68.04 ou par courriel judomari-

gny@yahoo.fr ou sur notre site http://www.judoclubmarigny.jimdo.com ou encore via celui de la mairie. L'assem-

blée générale du club se tiendra fin novembre voir début décembre.  

 ...SORTIE A  LA DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS DE LA FORET DE CHIZE... 

L’association Marigny Biodiversité organise une sortie à la découverte des champignons de la forêt 
de Chizé, animée par Michel HAIRAUD, mycologue. 
Cette sortie est prévue courant octobre, une matinée d’un WE, probablement le samedi 10 octobre (date 
à confirmer en fonction des pluies de septembre et octobre. Vous serez informés via les boîtes aux let-
tres et des affiches à la boulangerie, mairie, sur notre compte facebook 
(biodiversitémarigny79)....) Le  départ se fera du stade à 9h00.   

Depuis le début de la saison 2014/2015, la section "Marche Nordique" a vu le jour au sein de March’Ensemble.  
Encadré par 2 animateurs formés auprès de la FFRP, le groupe se retrouve tous les samedis matin pour  2 heures de marche.  

La marche nordique est un sport adapté à tous les âges. Elle favorise 
la reconstruction osseuse, améliore la qualité du cartilage, favorise le 
renforcement musculaire, développe la capacité respiratoire, agit favo-
rablement sur le système cardio-vasculaire, sur le surpoids. 
Elle est pratiquée avec des bâtons spéciaux (le club en met gracieuse-
ment à votre disposition pour vous permettre de venir essayer et dé-
couvrir ce sport lors de séances découverte. 

Contact : tél  05.49.17.33.81 
Reprise des activités à partir du 5 septembre 2015. 

 A MARCH'ENSEMBLE : LA MARCHE NORDIQUE, C'EST REPARTI !!! 

Malgré de nombreux déboires, l’épicier de Coulon  continue ses tournées à Marigny. Désormais, il passera le vendredi 

après-midi. N’hésitez pas à lui passer vos commandes au 05.49.35.90.01 

A LOUER 

* Logement F5 à l'étage  
Centre bourg 

Loyer 455 € par mois,  
Libre au 1er décembre 
S’adresser à la mairie 
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Tous ensemble et en toute simplicité, venez vous détendre, lâcher prise, vous ressourcer dans la joie et la 
bonne humeur, chaque dernier jeudi du mois, à la salle associative de la Mairie.  

Le jeudi 24 septembre, à 20h : La première séance est offerte. Venez découvrir. 
Contact et renseignements auprès de Corinne CHAUVET au 06.10.73.00.11. 

Accueil souriant assuré. 

 L'ASSOCIATION SOI-RIRE VOUS PROPOSE DES ATELIERS LUDIQUES 

Le 14 Juillet, l’équipe municipale a organisé diverses activités.  
Pendant qu'une partie des conseillers municipaux préparaient le repas du soir et les activi-
tés de l'après midi, une sortie vélo était organisée.  
Malgré la pluie, la promenade a réuni une vingtaine de participants. A l'issue de cette sor-
tie un petit apéritif a été servi à tous les participants.  
Dans l'après midi était organisé un tournoi de pétanque ainsi qu'un concours de belote.  
Pour les plus jeunes martignacais, des jeux leur ont été proposés : pêche à la ligne, 
chamboule tout, jeux de visée footballistique avec l'issue de tous ces jeux des récompenses pour chaque participant.  
Et pour terminer cette journée, un repas (rustique ou traditionnel) était offert à l'ensemble des martignacais. 

...LES FESTIVITES DU 14 JUILLET... 

Du 21 janvier au 20 février 2016 se déroulera le recensement de la population de la commune de Marigny.  
Pour mener à bien cette mission la Commune de Marigny recherche 2 agents recenseurs. 
Vous devez : - être disponible de début janvier à début mars 2016, 

- avoir le sens de l'organisation, de la rigueur et une capacité relationnelle, 
- avoir une connaissance de la commune, 
- avoir une grande disponibilité, 

Si cette mission vous intéresse, vous devez faire parvenir votre candidature à la mairie. 
Pour de plus amples renseignements tel 05 49 09 75 12. Les agents recenseurs seront rémunérés sui-
vant le barème de l'INSEE. 

 ...APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION... 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour renforcer l'encadrement de notre bibliothèque. 
N'hésitez pas à venir rencontrer l'équipe pendant les heures d'ouverture : 

- le mercredi de 17 heures à 19 heures, - le vendredi de 16 heures 30 à 18 heures 30 
vous faire connaître sur notre site bibliotheque.marigny@gmail.com, ou à la mairie marignymairie@wanadoo.fr, tél. 05 49 09 75 12 

 ...LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE... 

Le terrain multisports va être posé dans les prochains jours. Situé à proximité des écoles, nos 
enfants pourront l’utilisé lors des APS.  
Le coût de cet équipement est de 56 828 € TTC, il comprend la plateforme bitumée, la structure 
tout acier, la pelouse synthétique et le traçage de la piste d’athlétisme. 
Des jeux, ainsi que du mobilier, complèteront cet équipement afin de le rendre intergénérationnel. 

 ...LE NOUVEAU TERRAIN MULTISPORTS... 

La couverture du restaurant scolaire, ayant une quarantaine d’années, nécessitait une réfection 
totale. 
L’étude, conduite par le CRER, nous a permis de connaitre le coût d’une installation photovoltaïque 
et le produit attendu de la vente d’électricité afin de prendre notre engagement. 
L’installation d’un coût de 31 693 € TTC a été confiée à l’entreprise Bressuiraise AUGER. Nous 
avons obtenu une prime FREE de 3 600€. En économisant la pose de tuiles sur une surface de 106 
m², la pose  de capteurs est devenue plus rapidement rentable . Le 31 aout, SEOLIS a raccordé 
l’installation au réseau. La production annuelle est estimée à 10 900 KWh et le produit à  3 100 €. 

 ...LA COUVERTURE PHOTOVOLTAÏQUE DU RESTAURANT SCOLAIRE... 
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...UNE NOUVELLE PERSONNE A LA SURVEILLANCE DE LA CANTINE ET DE LA COUR  DE L'ECOLE... 

Mme Karine BODIN a été retenue pour assurer la surveillance de la cantine et de la cour de l'éco-

le de 12 heures à 13 heures 20 de l'Ecole du Pré vert. Elle pourra également encadrer les activi-

tés périscolaires de l'école du Pré vert de 15 heures 30 à 16 heures 30 puisqu'elle est détentrice 

du CAP petite enfance et du BAFA. 

 

 

La nuit et au crépuscule, la visibilité est très réduite pour les conducteurs.  

Limitez les risques d’accidents en rendant votre enfant visible. Equipez son cartable 

(et blouson) de tissu rétro réfléchissant qui renvoie vers les conducteurs la lumière de 

leurs phares, rendant un piéton visible à plus de 150 mètres contre 30 mètres sans !  

Pensez à en placer sur les bretelles, les côtés et au dos du sac pour qu’il soit visible 

sous tous les angles ou bien ... 

.....mettez lui le GILET JAUNE. 

...C'EST MOCHE.......MAIS ÇA PEUT SAUVER LA VIE DE VOS ENFANTS... 

Afin de pouvoir prétendre aux aides de l’État et de la CAF 

pour les activités périscolaires (APS) pour la rentrée scolaire 

2015-2016, la municipalité a élaboré un Projet Éducatif Terri-

torial (PEDT).  

Les APS de l'Ecole du Pré Vert de MARIGNY sont reconduites 

pour la rentrée de septembre 2015 à raison de 3 heures par 

semaine (le mardi, jeudi et le vendredi) de 15h30 à 16h30, 

les activités proposées aux élèves sont dispensées par une douzaine d'animateurs pris en char-

ge financièrement par la commune, les APS restent facultatives. 

 ...LES ACTIVITES PERISCOLAIRES (APS) DE L'ECOLE DU PRE VERT... 

Dans le cadre des simplifications des démarches administratives, il est possible de demander un nouveau certi-
ficat d’immatriculation (carte grise) sans se déplacer en préfecture ou à la mairie. 
Pour éviter que le dossier soit refusé et le délai de traitement allongé, la liste des pièces justificatives acceptée par 
l’administration et l’évaluation du coût sont répertoriés à ces adresses. 
http://www.carte-grise.org/liste_pieces_justificatif_domicile.htm 

http://www.carte-grise.org/calcul_cout_carte_grise.php 

Aucun changement dans l'équipe des 4 enseignants de l'école du Pré Vert, l'effectif à la rentrée du 

mardi 1er septembre 2015 est de 88 enfants repartis dans 4 classes comme suit : 

- Classe maternelle de Mme Véronique CARREAU : 25 élèves dont 11 en  moyenne section, 14 en 

petite section. 3 tout petits  feront leur rentrée en janvier 2016.  

- Classe de Mme Magali PARVAUD : 19 élèves dont 9 en Grande Section et 10 en CP, 

- Classe de M. Matthieu DORET (directeur de l'école) : 24 élèves dont 10 en CE1 et 14 en CE2, 

- Classe de M. Alain VALLÉE : 20 élèves dont 9 en CM1 et en 11 CM2. 

 ...LA RENTREE SCOLAIRE DU 1er SEPTEMBRE A L'ECOLE DU PRE VERT... 

Les nouveaux électeurs doivent se présenter à la mairie avant la fin du mois de septembre, pour s’inscrire 

sur la liste électorale pour pouvoir voter aux élections régionales qui ont lieu le 6 et 13 décembre 2015.  
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 ...PLATE-FORME TELEPHONIQUE ALLO PARENTS  POITOU-CHARENTES... 

Vous êtes parent et vous êtes confronté à des questionnements, des doutes 

ou des difficultés vis-à-vis de votre enfant, petit ou adolescent. La Région 

met en œuvre une plate-forme téléphonique "Allo Parents Poitou-

Charentes".  
 
Objectifs régionaux : Permettre aux parents d'avoir une écoute bienveillan-

te et professionnelle (assistant social, médiateur familiaux, psychologue cli-

nicien, juriste, ...), des informations fiables, une réponse adaptée à leurs 

demandes, une orientation le cas échéant vers des personnes ou des lieux 

ressources de proximité. 
 
Pour qui ? Les parents confrontés à des questionnements et souhaitant ob-

tenir des réponses. 
 
Comment ça marche ?  

Appeler la plate-forme téléphonique « Allo Parents Poitou-Charentes » au 

numéro vert : 0800 407 144 - du lundi au vendredi, de 11h à 18h 

Contacts : Région Poitou-Charentes Service Lien social : Allo Parents Tél : 0800 407 144 

sur le web : alloparents.poitou-charentes.fr      agesdelavie@cr-poitou-charentes.fr  

Notre commune a accueilli un nouveau boulanger, Nicolas GUITTON depuis le mois 
d’août. Pour le Martignacais, il a accepté de nous présenter son magasin. 
Tout d'abord il est enchanté de l'accueil fait par la population 
du village qui peut profiter d'un large choix de pâtisserie, d'un pain 
frais à tout moment, en effet, le pain est cuit tout au long de la 
journée. En plus du pain et des produits sucrés, la boulangerie 
propose un choix de produits salés (quiches, fougasses, etc...), 
Afin d'entretenir la bonne dynamique de son commerce, notre 
artisan souhaite proposer régulièrement de nouveaux produits, 

pour des événements, par exemple, tel que la semaine du goût, des pains aux goûts variés. Enfin, la 
boulangerie propose de l’épicerie, des boissons fraîches ainsi que la distribution des journaux. A sa-
voir, à partir de 18h30, les viennoiseries sont proposés à – 50%. 
Page FaceBook de la boulangerie : https://www.facebook.com/auxdelicesmartignacais 

 ...NOUS AVONS UN NOUVEAU BOULANGER... 

Un an, après l'incendie, qui avait détruit 2 pavillons, les travaux de rénovation 

sont achevés. La quiétude du lotissement est désormais retrouvée. 

 
 

LE MONOXYDE DE CARBONE : C'est un gaz toxique qui touche chaque année plus 
d'un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut-être émis 
par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d'appoint, poêle, 
groupe électrogène, cheminées,...)  

Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 
- avant l'hiver, faire vérifier les installations de chauffage et les conduits de fumée par 

un professionnel qualifié, 
- veiller toute l'année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne 

utilisation des appareils à combustion, 
- ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage, 
- les groupes électrogènes doivent toujours être installés à l'extérieur des bâtiments.  

En savoir plus : www.prevention-maison.fr 


