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 LES DATES A RETENIR ...  

25 avril  : Réunion du Conseil Municipal des Enfants, 

8 mai  : 11h, Commémoration de l'Armistice de la seconde guerre mondiale,  

13 mai : : 20h30, inauguration du système FRIPON à la salle associative par "Les Têtes en l'air", 

14 mai  : 18h15, au stade, Concours de palets organisé par l'Olympic de Marigny, 

19 mai  : Réunion du Conseil Municipal, 

21 mai  : le matin, Don du sang à Beauvoir/Niort, 

21 mai  : "Balade au clair de lune", organisée par l'APE, départs échelonnés entre 19 et 20h,  

27 mai  : 20h, sortie découverte des chauves-souris, proposée "Marigny Biodiversité", 

28 mai  : 9h, récolte du miel, et réalisation des abris des chauves-souris par "Marigny  Biodiversité", 

05 juin  : Visite de Bordeaux, croisière sur la Garonne organisée par la SEP,  

  Inscriptions au 05.49.09.62.67 après règlement dans la limite des places disponibles, 

11juin  : à partir de 10h45, au stade, l'Olympic de Marigny vous invite à son 50e anniversaire,  

18 juin  : 9h, rallye vélo et moules/frites organisés par le Comité des Fêtes, 

25 juin  : Fête des Ecoles, 

Renouvellement des cartes nationales d’identité dont la validité initiale de 10 ans a été 
prorogé de 5 ans (cartes produites entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013). 
La carte d'identité n'est pas un vrai document de voyage, si la personne se déplace réguliè-

rement à l'étranger il est vivement recommandé d'avoir un passeport. 
Possibilité de consulter le site www.diplomatie.gouv.fr (dossier pays / conseils aux voya-

geurs) afin d'éditer l'attestation trilingue (français / anglais / langue du pays) qui explique les 
modalités de cette prorogation. Cette attestation peut être présentée en cas de contrôle à 
l'étranger en même temps que la CNI. 
Si vous vous rendez dans un pays où certains compatriotes ont rencontré des difficultés (il 

est impossible d'en établir une liste précise) il conviendra de joindre à l'appui de la demande 
un justificatif du voyage (réservation d'avion, facture d'agence de voyage, de loca-

  ... RENOUVELLEMENT DES C.N.I ...  

Compte tenu du contexte actuel, avec des baisses de dotation depuis 3 années  d'environ 10 000 € par an, de la sup-
pression des aides de la région, une hausse d’impôts contenue au maximum a été votée. Par 8 voix pour et 4 voix 
contre, une hausse de 1%  des taux s'appliquera. 
Les taux d'imposition n'avaient pas été augmentés depuis 1980. Les taux perçus par la commune de Marigny sont infé-
rieurs à ceux des communes environnantes de même strate. 
Les bases de la commune sont aussi largement inférieures aux autres communes comparables 
La Taxe Habitation passe de 15,47% à 15,52% ; le Foncier Bâti de 14,89% à 15,04% ; Foncier Non Bâti de 54,88% à 
55,42%.  Le produit fiscal attendu de ces 3 taxes est de  225 680 € 
Cette augmentation se traduisant par une augmentation d'environ 6 € par ménage est loin de compenser les dépenses 
nouvelles telles que les Activités Péri Scolaires (18 000 €),  la participation au Services Départemental de Défense d'In-
cendie (10 000 €) et la participation au SIVOM de Beauvoir qui passe de 11 500 € à 19 000 € suite à la construction de 
la nouvelle salle multi activités. 

  ... LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE UNE AUGMENTATION DES IMPOTS LOCAUX DE 1%  ...  

Vous pouvez suivre l'actualité 
de la commune  

sur le site http://marigny79.fr 

A LOUER 
 

* Local commercial disponible  
Place du centre 

 

* T4 de 80m² disponible 

dans le centre bourg.  

Loyer mensuel  455€  

S’adresser à la mairie 
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BUDGET PRIMITIF 2016 
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Vendredi 12 février avant de partir en vacances, sous un beau soleil mais également 
sous de grosses bourrasques de vent, les enfants de l'école du Pré vert de Marigny, 
accompagnés des enseignants, du personnel de l'école, de leurs familles (parents, 
grands-parents, amis...) et d'habitants de Marigny ont fêté 
CARNAVAL.  
Costumés, grimés et munis d'un instrument de musique 
fabriqué par chacun, les enfants ont défilé dans les rues de 
Marigny au son d'une musique endiablée derrière "Madame 

Carnaval" confectionnée par eux avec l'aide des enseignants, des membres de l'association 
des Parents d'élèves et du personnel des écoles. 
La fête s'est poursuivie dans la cour de l'école, "Madame Carnaval" a échappé au bûcher 
(bourrasques de vent trop violentes), elle a terminé sa virée sous le préau. 
Un goûter a été offert par l'APE dans la salle de jeux de l'école à tous les participants du 
carnaval. 

 ... LE CARNAVAL A L'ECOLE DU PRE VERT  ... 

 
.... "COURIR POUR AIMER LA VIE" .... 

Le mardi 8 mars 2016, plusieurs membres de l'APF 
(Association des Paralysés de France), dont Alain 

BUISSON, conseiller 
municipal de Marigny, 
sont venus faire une 
intervention dans la 
classe de M. Alain 
V A L L É E  p o u r 
sensibiliser les élèves de 
CM1 et CM2 aux 
différents handicaps et 

aux moyens mis en place pour faciliter le quotidien des 
personnes atteintes de ces handicaps. 
A l’occasion de la semaine nationale des personnes 
handicapées physiques du 14 au 20 mars 2016, la  
délégation départementale des Deux-Sèvres, a organisé 
une course dans plusieurs villes sur l'ensemble du 
département. 
Cette semaine intitulée "Courir pour aimer la vie" est 
une semaine de sensibilisation au handicap 
sur l’ensemble du département du 15 au 19 mars, la 
fidèle équipe de coureurs valides et en situation 
de handicap a réalisé chaque jour un circuit de course à 
pied pour rencontrer et échanger avec les enfants lors 
de leur passage dans les villes étapes. 
La course "Courir pour aimer la vie" a fait une halte à 
Marigny, le vendredi 18 mars vers midi à 
l'école du Pré vert, à l'occasion de l'étape "Prahecq - 
Beauvoir-sur-Niort". 

Les enfants de la classe de M. Alain VALLÉE (CM1 
et CM2) les ont accueillis route de Poivendre et se sont 
joints aux coureurs pour terminer ensemble jusqu'à 
l'école. 
Réunis dans la cour de l'école, les questions posées par 

les enfants ont reçues des 
réponses 
pertinentes, pleines 
d'humour et d'espoir par 
l e s  p e r s o n n e s 
handicapées et leurs 
accompagnateurs, un 
dialogue chaleureux s'est 

établi entre eux, on a vraiment ressenti une solidarité 
entre tous les participants. 
"Le sport fédère et rend heureux, on ne parle plus de 

handicap car on avance ensemble". 

"On fait plein de choses avec son handicap, la vie 

mérite d'être vécue". 

"Il faut passer d'un regard qui dévisage à un regard 

qui envisage". 

La municipalité a offert l'apéritif et le repas de midi 
aux participants et aux enseignants. C'est 
dispatchés aux tables du restaurant scolaire qu'ils ont 
partagé en commun ce déjeuner. 
Vers 14 heures tous les participants ont repris la course 
(les enfants de l'école de Marigny les ont accompagnés 
jusque devant la boulangerie), pour rejoindre 
Beauvoir-sur-Niort. 

La pelouse est ensemencée  

Cet espace sera clos pour une meilleure implantation. 

Merci de votre compréhension. 

 
.... "L'AIRE DE JEUX SUR LE TERRAIN DE SPORTS SE TERMINE" .... 
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... NOUVEAUTE A MARIGNY : UNE BOUCHERIE-CHARCUTERIE ... 

Depuis novembre 2015,  la Boucherie des Piots de VOUILLÉ 
installe son camion vitrine et vous attend sur la place,  

devant la boulangerie : 
tous les jeudis matin de 8 heures 30 à 12 heures 30 

Vous pouvez passer vos commandes :  
La boucherie des Piots, place des 5 villages 79230 VOUILLÉ tél.  05 49 28 01 52 / 06 50 11 11 51 

Venez découvrir l’assortiment et le choix de son étalage : 
Viande de bœuf Parthenaise 

Veau et Porc (Oméga 3) 
Volailles des fermiers landais 

Charcuterie et plats cuisinés maison 

Au cours des dernières vacances scolaires les marronniers de la 
cour d’école ont été rabattus pour la sécurité des enfants. 
Les haies d’une grande partie des chemins de la commune ont été élaguées au lamier. 
Cette année, notre programme de réfection de voirie  concernera, le chemin du Bois-

Aimon, le chemin de la Blotière à Beauvoir et le parking de la Salle des Fêtes. 

 .... VOIRIE .... 

 ... CONCERNANT NOS DIFFERENTS DECHETS ... 

Depuis que la commune ne dispose plus de déchetterie, nous remarquons une 
recrudescence d’abandon sauvage de déchets dans des lieux publics ou privés non 
appropriés à cet effet. 
Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ?  
Oui, il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie 
publique. Depuis le 26 mars 2015, l’amende maximale encourue en cas d’abandon de 
déchets est passée de 150 euros à 450 euros.  
Tous types de déchets sont concernés, par exemple : poubelles, mégots de cigarette, sacs plastiques, déjections 
(humaines ou canine), matériaux (tôle, ciment, bois….), liquides insalubres, et plus généralement tout autre objet quelle 
que soit sa nature. 
Si l’auteur de la contravention est verbalisé sur place, une amende forfaitaire est prévue. Son montant est fixé à 68 
euros si le paiement s’effectue sur le champ ou dans les 45 jours, à 180 euros au-delà de ce délai. 
De plus merci de respecter les emplacements prévus pour le tri sélectif et de n'y déposer que les déchets types verres, 
plastiques, papiers, cartons… 
D’autre part, nous constatons que des tontes de pelouses sont parfois déposées sur des chemins voir dans des ruisseaux. 
nous vous rappelons  que la CAN met à disposition  gratuitement  des composteurs. Se renseigner à la mairie. 
Nous avons la chance de disposer d’un cadre de vie agréable sur Marigny donc soyons tous citoyens et respectons notre 
environnement, sensibilisons les personnes venant d’autres villages qui viendraient jeter leur détritus sur notre commune.  
Les emballages constituent les ¾ du contenu de nos poubelles ménagères, désormais nous pouvons en trier 
davantage pour les recycler. 
Aussi, le conseil municipal a accepté une proposition de la CAN, soit que chaque famille, au cours de l’année,  soit 
pourvue d’un bac jaune pour un ramassage de porte à porte. 

C'est la période d'installer 
les pièges pour les frelons 

asiatiques 

Lors de son Assemblée Générale, la SEP a élu son nouveau Conseil d’Administration, ainsi formé : 
Président :   Gérard RABAULT,  
Vice-présidents : Christian MORISSEAU et André PAGENEAU, 
Trésorier :   Serge CHAUVIN, adjointe : Nicole CHARTREU,  
Secrétaire :   Viviane CHARTREU, adjointe : Marie Louise BOUTREAULT, 
Membres :  Yannick ARNAULT, Joseph CAILLAUD, Bernard COUPEAU, Serge DUFOUR, Danie LECADET, 
   Gilles MANDIN, Christian PROUST, et Didier TEILLET. 
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Depuis le 1er janvier 2016, la CAN a redonné la compétence de la gestion du camping de Terre 

Neuve à la commune. 

Notre camping est un camping 2 étoiles qui vous accueille de façon permanente durant les mois de juillet 

et août. Il offre aux campeurs tous les services indispensables à un agréable séjour : douches avec eau 

chaude, éviers, bacs à laver, branchements électriques normalisés, bloc sanitaire équipé pour personnes 

handicapées. 

Il est également équipé d’une plate-forme pour les camping-cars. 

Cinq chalets de 4 personnes équipés pour personnes handicapées sont mis à votre disposition durant 

l’année avec la possibilité de location continue.   

Renseignements et réservations : 
A la mairie  
Tél : 05 49 09 75 12 (HB) ou 06 78 42 52 70 
Mail : www.marigny79.fr 

 Tarif 2016 Camping  Tarif 2016 Chalets 

 Campeur (par nuit et par personne)   3,00 €  La nuitée en semaine 46 € 

 Enfant de moins de 14 ans (par nuit)  1,50 €  La nuitée week-end 66 € 

 Emplacement Caravane ou tente par nuit)   3 €  A la semaine 250 € 

 Véhicule (par nuit)   2 €  Deux semaines  380 € 

 Camping-car (par nuit)   5 €  Trois semaines  500 € 

 Animaux   1 €  Quatre semaines 600 € 

 Branchement électrique (par nuit)   3 €  Etudiant / semaine  100 € 

 Double essieu (par nuit)   10 €     

 La taxe de séjour est prélevée en supplément du séjour  

Chaque chalet comprend 1 lit double, deux lits simples superposés, une cuisine et salle d’eau + wc 

accessible. Draps et linge ne sont pas fournis.  

Le camping est fermé du 1er décembre au 1er mars, seuls les chalets restent ouverts toute l’année sur 

réservation. 

 ... LE CAMPING DE TERRE-NEUVE                    ... 
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Pour la 4e édition de son Rando Challenge® Départemental, le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre des Deux-Sèvres en avait confié l'organisation, comme en 
2014, à March'Ensemble, l'association de randonnée de Beauvoir/Niort. 
 

Le 4e Rando Challenge® Départemental des Deux-Sèvres a eu lieu  
entre Beauvoir/Niort et Marigny, le dimanche 03 avril. 

 
L'itinéraire à parcourir, de 12.300km, balisé sur le terrain et tracé sur la carte, devait 
être parcouru en 3h31 soit à  une vitesse obligatoire de 3.5km/h. 

 
Sur les chemins et les sentiers, 70 équipes, soit plus de 250 randonneurs ont répondu à 15 questions sous forme 
d'Affirmations à Choix Multiples faisant appel à l'observation, sur la flore, la faune, le patrimoine de notre région. 
 
A l'arrivée, dernière question pour départager les ex-aequo, évaluer le nombre d'allumettes (465)nécessaires à la 
réalisation de la maquette du moulin de Rimbault.  
 
Et pour finir, après les remerciements de la Présidente au nom de March'Ensemble, des lots offerts par des partenaires 
locaux ont été distribués aux participants. 
Beau temps, bonne humeur, convivialité, la 4e édition du Rando-Challenge® des Deux-Sèvres a été une réussite. 
Satisfaction unanime. 

 ... LE 4e RANDO-CHALLENGE® DES DEUX-SEVRES : UNE REUSSITE ... 

Ravitaillement à Marigny 

 ... LA NOUVELLE SALLE MULTI-ACTIVITES DU SIVOM  ... 

Depuis le 14 mars, 3 associations : le judo club de Marigny, le 

comité d’animation de Beauvoir, et la gym volontaire de Beauvoir 

occupent cette salle sur leurs créneaux horaires habituels. 

Prochainement toutes les associations intéressées par l’utilisation de 

cette salle seront réunies pour établir un planning afin de  répartir et  

optimiser le temps d’occupation à partir de la rentrée de septembre. 

 Tant attendue, la salle multi-activités de Beauvoir sur Niort est enfin 

mise à disposition des associations, dans un premier temps.. 

Cette salle de 320m² (270m² pour les 

activités, 20m² pour le rangement) a 

justifié un emprunt de 420 000€ sur 15 

ans. 

L’assemblée générale de L’ADMR de Beauvoir sur Niort à eu lieu le 24 mars. Cette association, 

qui s’adresse à toute population, intervient sur 9 communes qui participent financièrement à 

hauteur de 1€ par habitant, chaque année. 

Cette ADMR a 16 salariées en CDI qui interviennent auprès d'une centaine d’usagers. 

Annuellement cela représente 3506 heures d’intervention sur la commune de Marigny. 

Contact : 05 49 17 06 77, admr.beauvoir@fede79.admr.org 

 
... L'A.G DE L'A.D.M.R  ... 

La participation financière de la commune de Marigny  

est de 6685 € annuellement. 



 

7 

Le Martignacais : Pouvez-vous nous retracer l’histoire du Club ? 

Florian BIRAUD : La Création du Club est à l’initiative de Michel GUENGANT, instituteur à 

Marigny, de Régis MARTIN et de Louis DURAND en 1984. C'est Michel GUENGUANT qui fût 

le premier entraineur du club et Régis MARTIN le premier président. 

Aujourd'hui nous en sommes au 6eme président et au 7eme entraineur.  

Depuis 2008 le club fait partie d'un groupement d'employeur afin de proposer à l'entraineur 

plus d'heure de cours. Nous comptons aujourd'hui 19 ceintures noires formées ici dont 2 

« 2ème dan ». 

Le club a démarré avec une quarantaine de licenciés. Aujourd'hui le rythme du club est de 

70-75 licenciés excepté les saisons 2006/2007 et 2007/2008  qui furent 2 années où le club 

a dépassé la barre des 100 licenciés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.M : Quels ont été les moments forts du club en 32 ans ? 

F.B : L’un des moments important du Club a été le départ, après 15ans de bons et loyaux 

services, de Louis DURAND et de Régis MARTIN qui était à la présidence du club. Il y a eu 

aussi le départ de Carole DESMEDT après 12 ans en tant qu'entraineur du club. 

Sportivement, le club a été représenté au niveau national dans la catégorie cadet en la 

personne d'Audrey BARIL, ce qui a été une grande fierté pour nous. 

Les manifestations "anniversaire" de 2004 et 2015 pour les 20 et 30 ans du club ont été 

l'occasion de faire venir les « anciens » du club sur les tatamis. 

 

L.M : D’où viennent vos licenciés ? 

F.B : Ils viennent presque tous du canton, les communes concernées sont Marigny, bien 

sûr !, Beauvoir sur Niort, Granzay-Gript, Juscorps, Chizé, Brûlain, La Foye Monjault, 

Belleville, Les Fosses, Villiers en Bois et, depuis peu de temps, La Croix Comtesse. 

 

L.M : Quels sont les cours que vous proposez à vos licenciés ? 

F.B : Les cours vont du "baby judo" à partir de 5 ans jusqu'au cours adulte. Le club a 4 

niveaux de cours suivant l'âge (cf. : tableau des cours) 

Depuis 2 ans le club a ouvert des cours de Taïso et de judo loisir. Ces 2 cours sont plus 

orientés pour les adultes et ont pour objectif d'améliorer les capacités physiques et le cardio. 

 ... LE JUDO CLUB DE MARIGNY : 32 ANS DE PASSION  ... 

Pour ce numéro de votre Martignacais, nous avons rencontré Florian Biraud, président du Ju-

do Club de Marigny, afin de revenir avec lui sur les moments forts du Club et sur les nouveaux 

challenges qui s’offrent à lui. 

   Cours du mercredi dans la nouvelle salle 
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A la fin de cette saison le club changera de nom et de siège social. Il se nommera "Judo Club 

Plaine de Courance" et sera domicilié sur la commune de Beauvoir sur Niort. 

Le club sera aussi représenté au Forum des Associations qui aura lieu le samedi 10 

septembre. 

Pour terminer le club est en train de monter un projet pour les activités périscolaires avec la 

commune de Beauvoir. 

De plus nos futures actions communications seront principalement orientées pour les adultes. 

 

 

L.M : Pouvez-vous nous parler de vos projets ? Et que dire de votre nouveau « dojo » ? 

F.B : La nouvelle salle multi-activités de Beauvoir n'est pas un "nouveau dojo" dans le sens où 

nous (le club de judo) ne sommes pas le seul et unique utilisateur. Je préfère appeler cette 

salle, "la nouvelle salle de sport de Beauvoir" en attendant qu'elle porte un nom officiel, ou pas 

d'ailleurs ! Ceci dit c’est vraiment un bonheur ! Elle est lumineuse et les adultes ont accès à 

des vestiaires. La surface est de 100 m², c'est 20 m² de plus qu'à Marigny sachant que l'on 

peut mettre en place 200 m² pour recevoir d'autres clubs pour des entrainements plus 

importants. La surface principale reste fixe et cela évite donc de la manutention aux licenciés. 

Pour nos projets, nous aurons notre gala annuel qui sera le vendredi 3 juin. 

 

Nous tenions à remercier Florian Biraud pour sa disponibilité et son enthousiasme à 

nous parler de notre Club de Judo, qui tournera bientôt une nouvelle page de son 

existence. Comme on dit dans ces cas la "Hajime". 


