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Bulletin d’Informations Municipales de juillet 2016 N°27 

 ... LES DATES A RETENIR ...  

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

21 juillet   : Réunion du Conseil Municipal, 

05-06 août   : Nuit des étoiles, organisée par l'association "Têtes en l'air", au stade, 

28 août   : Vide grenier, dans le bourg, organisé par le Comité des fêtes, 

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

10 septembre  : Don du sang  à Beauvoir le matin, 

15 septembre  : Réunion du Conseil Municipal, 

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

bibliotheque.marigny@gmail.com 

A LOUER 
 

Local commercial 
disponible 

Place du Centre 
 

S’adresser à la mairie 

La mairie sera fermée pour congés du 08 août au 29 août 2016.  

Des permanences sont assurées  

les mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h30. 

Lors de vos absences prolongées, n'oubliez pas de 

signaler votre départ à la gendarmerie en remplissant 

un "formulaire tranquillité vacances" disponible et à 

retirer à la mairie de votre lieu d’habitation. 

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

Les bénévoles de la bibliothèque demandent aux emprunteurs de respecter le délai d’emprunt 

des livres pour pouvoir remettre les volumes empruntés à la bibliothèque départementale lors 

du passage du bibliobus. 

- 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 .... 
Une canicule, c’est  quand la température atteint 35° durant 3 jours consécutifs et que la température ne descend pas en dessous de 20° la nuit 
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 ...  LES APS  Année scolaire 2015-2016 ... 

 

 ...  "ESPACE Jeunes"  juillet 2016 ... 

Du 11 au 29 juillet 2016, la municipalité ouvre un "espace jeunes", à la salle associative du terrain de sport. 

Cet "espace jeunes" est destiné aux jeunes de la commune âgés de 14 à 17 ans. L'inscription est à faire avant 

le 5 juillet 2016. Les jeunes seront encadrés par Pauline LAMOTTE la directrice de notre PEDT. 

 

Jours et horaires d'ouvertures de l'espace jeunes : 
 

Semaine 28 : 

 
Semaine 29 : 

 
Semaine 30 : 

 
Une participation de 5 € est demandée à l'inscription. 
La fiche d'inscription est à retirer à la mairie. 
Pour renseignements complémentaires - mairie 05 49 09 75 12  marignymairie@wanadoo.fr 

lundi 11 juillet mardi 12 juillet mercredi 13 juillet 

14h00-18h00 14h00-18h00 14h00-18h00 

lundi 18 juillet mardi 19 juillet mercredi 20 juillet jeudi 21 juillet vendredi 22 juillet 

14h00-18h00 14h00-18h00 14h00-18h00 14h00-18h00 19h00-22h00 

lundi 25 juillet mardi 26 juillet mercredi 27 juillet jeudi 28 juillet vendredi 29 juillet 

14h00-18h00 14h00-18h00 14h00-18h00 14h00-18h00 19h00-22h00 

Pour l'année scolaire 2015-2016, les activités périscolaires ont été dispensées par 12 
animateurs rémunérés par la commune. 

Le coût des APS est d’environ 20 000 € 
soit 240 € par enfant pour l’année 
scolaire 2015-2016. 
Bien que facultatives les activités 
périscolaires sont fréquentées par 95 % 
des enfants de l'école. 

Les activités proposées sont : jeux sportifs, travaux manuels, jeux de société, 
cuisine, danse, chant, aides aux devoirs, informatique, langage des signes, 
gestes de 1er secours. 

 
Voici quelques photos des activités pratiquées sur le terrain multisports 

En début d'année scolaire les 5 groupes ont élus 2 délégués par groupe 
(1 garçon et une fille) pour les représenter. 
Deux réunions ont eu lieu avec les délégués, M. le Maire, la directrice du 
PEDT et la commission scolaire : 

Groupe A : Charlotte et Pierre 
Groupe B : Mélina et Raphaël 
Groupe C : Julia et Nathan 
Groupe D : Léna et Paul 

Pour la rentrée de septembre 2016, nous sommes à la recherche d'animateurs diplômés (BAFA, CAP petite enfance minimum) 
pour encadrer les enfants de 15h30 à 16h30 les mardis, jeudis et (ou) vendredis. 
 
Si vous avez un de ces diplômes, ou des compétences dans le théâtre, la musique, les arts plastiques, la photo ou toutes 
sensibilités créatives ou artistiques, n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe d'animateurs. 

Merci de prendre contact avec la Mairie. 
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 ...  LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) ... 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) de Marigny, élu par 
les élèves de l'école du Pré vert le 15 décembre 2015, s'est 
réuni 4 fois en séance plénière, les réunions ont lieu le lundi de 
15h30 à 16h30 à la mairie. 
Les élus accompagnés de leur enseignant, du Maire et de 
quelques conseillers municipaux ont travaillé principalement 
sur le règlement intérieur du restaurant scolaire et les 
améliorations à apporter pour que le temps du repas soit le plus 
agréable pour tous. 
Les procès verbaux de ces séances sont consultables sur le site 
de la mairie et affichés à l'école.  

Nous avons posé quelques questions à nos jeunes élus, pendant la réunion du conseil municipal des enfants 
(CME) le lundi 20 juin 2016. 7 élus sur 8 étaient présents. 
 

Voici une synthèse de leurs réponses. 
 

Qu’avez-vous fait au sein du CME depuis qu’il existe ? 

Unanimement les enfants élus pensent qu’en partenariat avec les élus et le personnel du restaurant 
scolaire, ils ont participé à l’amélioration du temps de repas à l’école. Un système de self service pour les 
CM1 et les CM2 est à l’essai pendant le mois de juin pour réduire le temps d’attente et le bruit. Ce test 
semble concluant. 

 

Nous avons formulé la demande de bancs dans la cour. Un est installé, 2 autres le seront prochainement. 
Nous avons également demandé que les passages piétons du bourg soient repeints.  

 

Avez-vous des projets ? 

Oui, nous avons des projets, nous les avons soumis lors de nos réunions, pour le moment nous continuons 
de travailler sur le nouveau règlement du restaurant scolaire pour la prochaine rentrée. 

Des idées sont émises : 
Pour l’école : 

       - Mettre des filets de but sur le terrain 
       - Installer un autre porte-vélos dans la cour de l’école 
       - Retracer les terrains dans la cour de l’école… 
Pour la commune : 

       - Installer des poubelles pour les déjections des chiens (sur les pelouses des lieux publics) 
       - Construire des cabanes dans les arbres…. 

 

Parlez-vous ce que vous faites ici avec vos camarades ? 

Oui, lorsque nous recevons notre convocation, M. VALLÉE notre enseignant aborde les sujets mis à 
l'ordre du jour avec toute la classe. Tous les élèves peuvent s'exprimer. Nous prenons note 
individuellement des suggestions de nos camarades dans notre cahier qui nous sert de support et de liaison 
entre la mairie et l'école. 
Après les réunions du CME, certains enfants nous demandent comment s’est passée la réunion. 
 

Participer au CME vous convient-il ? 

Tous les jeunes élus présents ce jour sont très satisfaits de cette expérience et viennent aux réunions avec 
plaisir. Ils ont le sentiment de représenter les autres élèves, d’être utile et d’apprendre des choses 
différentes. 
 

Tous ont envie de continuer. 
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 ...  LA FETE DES ECOLES ... 

Le 25 juin dernier s’est déroulée la fête de l’école du Pré Vert de Marigny.  

Les enfants de notre école nous ont offert un beau spectacle de fin d’année sur les thèmes du 

théâtre et des idéaux de la République.  

Après cela, les spectateurs, parents et grands-parents ont pû participer à la kermesse organisée 

par l’association des parents d’élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la soirée, un repas a été  servi aux nombreuses personnes présentes.  

L’ APE  remercie tous les parents bénévoles qui nous ont aidés à réaliser la fête des écoles, 

ainsi que les enseignants pour la passion dont ils font preuve chaque année. 

 

L’APE organise son Assemblée Générale le 23 septembre 2016, nous comptons sur la 

bienveillance et l’envie de nombreux parents pour que nos enfants puissent continuer leur 

scolarité dans un environnement pédagogique de qualité.  

 

Pour tout renseignement, une adresse mail pour l'APE est à votre disposition : 
apemarigny79@gmail.com  

 .... UN OSTREÏCULTEUR A MARIGNY .... 

Tous les 15 jours,  
le dimanche matin, de 9 heures à midi 

Pour commander des moules (en saison), 
téléphoner le samedi avant midi 

tel. 06.27.48.14.53 

L'ostréiculteur de BOURCEFRANC, 
Isabelle CHASTANET, installe son stand 
d’huîtres devant la boulangerie, place du 
centre à Marigny. 
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 .... LE TERRAIN MULTI-SPORT EST TERMINE .... 

Très attendu par les jeunes martignacais et leurs parents, l'aire de jeux est enfin terminée ! 

Après le city stade terminé en début d'année, ... 

... les travaux de l'aire de jeux sont terminés. 

Désormais, un parcours d'agilité ,... 

... un espace ludique avec toboggan, balançoire, 

jeux à ressort et une cabane sont accessibles pour le 

bonheur de tous. 

... une table de ping-pong ainsi qu'une table de pique-nique 

complètent les équipements mis à votre disposition ! 

Nous profitons des grandes vacances scolaires pour effectuer des travaux à l’école du Pré Vert. 
Au programme, dans la classe de Mme PARVAUD, qui accueille les enfants de Grande Section et CP, le sol va être 
refait à neuf avec la pose d’un carrelage. 
Un TBI (Tableau Blanc Interactif) va être installé dans la classe de Mme CARREAU pour les maternelles, celui-ci est 
fourni par le Syndicat Plaine de Courance, mais la municipalité doit installer les raccordements électriques. 

Nous reviendrons vers vous dans le prochain Martignacais pour vous montrer les travaux finis. 

 ...  PETITS TRAVAUX DE VACANCES SCOLAIRES ... 

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre boulangerie a obtenu le diplôme "Saveurs artisanes 

deux sèvres 2016 - 2017".  
Ce diplôme vient récompenser le travail de notre boulanger, qui a 

décidé de tout miser sur la qualité et le fait-maison, (pain, 

viennoiserie, pâtisserie ...) en renouvelant régulièrement la liste de ses 

produits. 

 

Par ailleurs notre boulanger vous informe que la boulangerie sera 

fermée pour congés annuel du 15 août au 29 août inclus. 

 

Enfin, pour fêter ses un an d'ouverture, Nicolas, Camille et Angeline vous invitent à partager un verre de 

l'amitié le dimanche 11 septembre. 

 ...  LE DIPLÔME DU BOULANGER ... 
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Après les annulations du rallye vélo ainsi que du traditionnel "moules-frites" par manque 

d'inscription, les membres du comité des fêtes se mobilisent et comptent sur vous pour le 

prochain vide grenier qui aura lieu le 28 août dans le bourg de Marigny !  

Le gala du judo a eu lieu le vendredi 3 juin à la salle des fêtes de BEAUVOIR.  
60 licenciés étaient sur les tatamis. Le gala a permis de montrer les progrès des enfants de 

l'année et de voir une  magnifique démonstration de "danse judo" (valse, tango, rock, hip-

hop). La soirée s'est terminée par la remise de récompenses ainsi que des nouvelles 

ceintures puis le partage d’un repas où 150 personnes étaient présentes. 
 
La reprise des cours se fera probablement le lundi 5 septembre dans la salle multi-

activités à Beauvoir sur Niort, les tarifs restent inchangés.  
 

Les inscriptions peuvent se faire par internet à partir du 1er août. 

http://www.judoclubmarigny.jimdo.com 

 

Le judo club Plaine de Courance (tel est le nouveau 

nom du club) sera présent au forum d’associations 

qui aura lieu le 10 septembre à LA FOYE 

MONJAULT, des démonstrations seront présentées. 
 

Le club souhaite mettre en avant le cours de Taïso 
qui aura lieu à Beauvoir, tous les lundis de 19h à 20h. 

Ce cours, ouvert à tous, est idéal pour les personnes 

qui souhaitent faire une activité physique de type 

« cardio » mais aussi de type « renforcement 

musculaire ». 

 

Aucunes charges lourdes  à soulever, tout se fait par 

le poids du corps, l’objectif est la recherche d’une 

meilleure forme physique. Une tenue confortable 

(jogging ou short) est préconisée. 

 .... LE GALA DU JUDO .... 
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Comme chaque année, depuis 2006, l'association d'astronomie "Têtes en l'air" 

organise les nuits des étoiles au stade de foot de Marigny.  

Vendredi 5 et samedi 6 aout - 20 h 30 - Deux conférences.  

- à 23 heures observation aux télescopes.  

Samedi à 17 heures, deux expositions sont à visiter sur place.  

 

Contact : David Chiron - 05 49 26 06 14 le soir, heure repas. 

Site internet  : http://tetesenlair.net/ 

 ...  LA NUIT DES ETOILES ... 

Les têtes en l'air et la commune participe à un 
programme scientifique national d'observation et 

recherche de météorites.  

Fripon est le nom de ce programme. La station Fripon 
de Marigny a été inaugurée vendredi  13 mai 2016. 

Les Têtes en l'air ont accueilli un petit nombre de martignacais dont Monsieur le Maire 
Daniel Baudouin lors de cette inauguration. David Chiron le président a retracé 
l'historique de ce projet et en a expliqué le but.  

Actuellement 60% des caméras sont d'ores et déjà opérationnelles 
sur la France, dont celle de Marigny.  

A terme et en partenariat avec le Vigie Ciel, les habitants pourront 
participer, après une petite formation,  à des campagnes de 
recherche de météorite dans le cas d'une chute de météorites sur la 
commune ou à proximité.  

Site internet du réseau Fripon : http://ceres.geol.u-psud.fr/fripon/ 

 ...  LA STATION "FRIPPON" DE MARIGNY  ... 

Le Samedi 21 Mai 2016, l'APE organisait sa balade au clair de 
lune. 
 

Malgré un temps très menaçant, 90 participants environ ont bravé la 
pluie et le froid pour faire les 2 boucles du circuit. 
 

Malheureusement, la balade s'est terminée pour 75% des participants à la fin de la 
première boucle à cause du mauvais temps. 
 

Tout le monde s'est ensuite retrouvé dans la salle des fêtes pour un bon moment 
convivial autour d'un repas chaud confectionné par les membres de l'association 
(jambon braisé mogettes) et par le boulanger de la commune pour le dessert. 

 ... LA BALADE AU CLAIR DE LUNE .... 
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Le samedi 11 juin l’Olympic de Marigny fêtait ses 50 ans. 
Ce fut l’occasion pour environ 150 joueurs et dirigeants, actuels ou anciens, de se 
retrouver autour d’une journée festive. 

 Les hostilités ont commencé en fin de 
matinée par un match de gala entre 
l’équipe 2015-2016 et une sélection 
d’anciens joueurs du club. 
 Les légendes ont fait mieux que résister et 
ont arraché l’égalisation à 4-4 en toute fin 
de rencontre grâce, il faut le reconnaître, 

à un but d’anthologie en 1ère période. 
 La journée s’est poursuivie autour d’un repas convivial préparé par Christian MINOZA 
où chacun a pu retrouver ses camarades de l’époque et ainsi se souvenir ensemble de 
ces matchs digne de la Champions League. 
 Et éventuellement de quelques 3ème mi-temps, toujours aussi conviviales et qui elles 
aussi font partie intégrante de l’esprit d’équipe qui anime depuis donc 50 ans ce club. 

 .... L'O.M A 50 ANS .... 

Le vendredi 27 mai dernier, l’association Marigny Biodiversité lançait sa série 
d’animations autour de la nuit à Marigny. 
 
Ce 1er volet était organisé en partenariat avec le Conseil Départemental via le programme 
NATURA 2000 et il avait pour thème la chauve-souris. 
Les enfants de l’école (CE-CM) avaient eu droit en amont à une initiation plus poussée grâce 
à 4 demi-journées de travail animées par Guillaume et Sébastien de Zoodyssée. 

 
Environ 80/90 personnes se sont retrouvées ce 27 mai à la salle 
des fêtes pour assister à l’intervention d’Anthony Le Guen de 
Deux-Sèvres Nature Environnement et ainsi découvrir les 
secrets de cette petite bête. 
Nous avons ainsi pu apprendre que nos chauves-souris ne sont 
pas des vampires, qu’elles ne se prennent pas dans les 
cheveux, qu’elles mangent chaque nuit entre 2000 et 7000 
insectes dont pas mal de moustiques et surtout que Batman 
n’existe pas en réalité. 

Suite à cette intervention, les participants ont pu partir arpenter les rues du village équipés 
de détecteurs afin d’aller observer dans la bonne humeur nos petites voisines. 
Cette soirée s’est conclue en toute convivialité autour d’un verre de l’amitié. 
 
Dès le lendemain matin, les membres de l’association repartait au mastic avec la récolte du 
rucher communale et la fabrication et la distribution d’abris à chauve-souris. 
Nous avons récolté une dizaine de kilo de miel sur une seule ruche, l’autre ayant perdu 
toutes ses habitantes. 
Pour rappel ce miel est remis à la mairie et mis à disposition de l’école pour les activités 
périscolaires. 
 
En même temps, Guillaume et Sébastien animaient un atelier avec les enfants autour de la 
construction d’abris à chauve-souris. 
Une grosse trentaine d’abris ont ainsi été distribués et installés dans le village. 
 

Les moustiques font moins les malins…. 

 .... MARIGNY BY NIGHT .... 
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