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 ... LES DATES A RETENIR ...  

10 octobre  : Election du Conseil Municipal des enfants, 

14 octobre   : Réunion Conseil Municipal des enfants, 

20 octobre  : Réunion Conseil Municipal, 

11 novembre  : Rassemblement commémoration cantonale, 
Exposition sur la "Grande Guerre", 

17 novembre  : Réunion de conseil municipal, 
18 novembre  : Réunion Conseil Municipal des enfants, 

27 novembre  : Exposition de la SEP, à la salles des fêtes, 
30 novembre  : 16h30 à 19h30 Collecte Don du sang salle Jean RICHARD à Beauvoir, 

Chaque ménage a reçu dans sa boîte aux lettres son kit de tri. 

A partir du 3 octobre le jour de collecte change, désormais le ramassage sur Marigny se fera le jeudi. 

Le jeudi 6 octobre, vous devez déposez votre conteneur aux points de regroupement (points blanc au sol). 

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier encore plus. Un document est glissé dans 

votre kit pour vous informer sur ces modifications 

 ... MODIFICATION DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ... 

A LOUER 
 

* Local commercial disponible  
Place du centre 

 

* T4 de 80m² disponible 

dans le centre bourg.  

Loyer mensuel  455€  

S’adresser à la mairie 

 ... ENFIN LE HAUT DEBIT !!! ... 

Depuis cet été, des travaux ont été entrepris afin d’améliorer la 

couverture haut débit de notre commune.  

Certains d'entre vous ont sûrement déjà aperçu cette "armoire" (NRA-
MeD, Nœud de Raccordement Abonné de Montée en débit)  installée rue de 

la forge. 
Celle-ci reliée à la fibre permettra, une fois les abonnés reliés aux 

équipements de cette "armoire" de bénéficier d'une augmentation de leur débit ADSL.   
Deux opérateurs, Orange et Free ont prévu de relier leurs abonnés à ce nouvel équipement. La 

mise en fonction devrait avoir lieu avant la fin de l'année. 
A l'heure actuelle, nous ne savons pas si tous les villages de Marigny pourront bénéficier de 

cette connexion, par contre le bourg entier sera couvert. 

Le CLIC du Bassin de Vie Niortais et ses partenaires proposent un atelier "prévention routière" 
pour les seniors, le mardi 11 octobre 2013 de 10h à 12h dans la salle associative de la mairie. 
Cet atelier est animé par des bénévoles de la Mission sécurité routière de la Préfecture des Deux-
Sèvres.  Places limitées. Inscription obligatoire au 05 49 06 78 85. 

 ... ATELIER "PREVENTION ROUTIERE" ... 
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 ... RENTREE DES CLASSES : jeudi 1er septembre 2016 ... 

L'équipe des 4 enseignants de l'école du Pré Vert a été reconduite, l'effectif de 93 enfants est réparti dans 4 classes. 
 
Les cours sont assurés par : 
 

- Matthieu DORET (le Directeur) pour la classe des CE (9 CE1 et 12 CE2), Nathalie PINAUDEAU assurera la 
décharge du directeur les mardis. 
 
- Alain VALLÉE pour la classe des CM (14 CM1 et 11 CM2) 
 
- Magali PARVAUD pour les CP (11) et la Grande Section (10) 
 
- Véronique CARREAU pour la maternelle (15 en Moyenne Section, 11 en Petite Section). 

 ...  LES ACTIVITES PERISCOLAIRES (APS) 2016-2017 ... 

Les APS ont repris depuis la rentrée du 1er septembre 2016 à raison de 
3 heures par semaine (le mardi, jeudi et le vendredi) de 15h30 à 16h30. 
 
Nous rappelons aux parents que les enfants inscrits aux activités 
périscolaires ne sont pas autorisés à sortir avant 16 heures 30 (sauf cas 
exceptionnel). 
 
Le mardi 5 juillet 2016, les animateurs, les enfants et les enseignants 
ont clôturé les activités périscolaires par le partage d'un goûter et d'un 
verre de l'amitié sous un soleil radieux. 

 ...  LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) ... 

Réunion du CME dans la salle de la Mairie. 
 
L'élection des 4 nouveaux conseillers municipaux se fera lundi 10 octobre 2016. 
 
Cette année, les enfants de l'école du Pré Vert éliront 4 nouveaux conseillers municipaux 2 garçons et 2 filles 
du CM1. 
 
Le conseil municipal des enfants sera complet et composé de 12 élus : 4 élus de 6e, 4 élus de CM2 et 4 élus 
de CM1. 

Le 30 juin 2016, le Conseil Municipal des Enfants a présenté aux parents de l'école du Pré Vert le 

travail qu'il a réalisé sur l'élaboration du règlement intérieur pour le restaurant scolaire. 
 
Cette réunion a permis aux jeunes élus de faire part de leurs sentiments et impressions en cette fin 

d'année scolaire et d'évoquer quelques projets qu'ils avaient émis dans leur profession de foi. 
 
Responsables et considérés, tous sont satisfaits du travail accompli cette première année et se trouvent à 

l'aise et à l'écoute au sein du Conseil Municipal des Enfants. 

 ...  les élus du CME, présentent le règlement intérieur du restaurant scolaire ... 

Comme nous vous l’annoncions dans le précèdent numéro, le carrelage 
dans la classe de Mme Parvaud est posé.  
Dans la maternelle, un Tableau Blanc Interactif 
(TBI)  a été installé et la mairie a fait l’acquisition 
de 3 lits superposés pour faciliter la place dans le 
dortoir; les petits sont ravis de ces nouveaux lits. 

Dans la cantine, de la peinture a été faite et des étagères changées. 
A la demande du conseil municipal des enfants trois bancs ont  été 
installés dans la cour de récréation.  

 ... PETIT POINT SUR LES TRAVAUX A L'ECOLE ... 

Lits superposés 
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Malgré un bilan mitigé en terme de fréquentation, exposants et acheteurs ont pu faire de bonnes affaires. 

L'année prochaine, un nouveau vide grenier sera probablement organisé. Nous comptons sur vous  pour 

venir en nombre à ce rendez vous des opportunités ! 

 ... LE 28 AOÛT, LE VIDE-GRENIER DU COMITE DES FÊTES ... 

Cette année encore le club est présent en ouvrant ces portes à tous et 
toutes, mais sous un autre nom : le Judo Club Plaine de Courance. 
L’une des nouveautés vient que la saison se déroulera entièrement à 
Beauvoir sur Niort dans la nouvelle salle multi activités réalisée par le 
SIVOM. Les cours sont toujours dispensés par Natacha avec même des 
heures supplémentaires pour satisfaire la demande de Taïso. Vous pouvez 
consulter nos différents créneaux horaires sur notre site internet : 
www.judoclubplainedecourance.com.  

L’autre nouveauté est que le club participe aux activités périscolaires de l’école de Beauvoir. Une vingtaine 
d’enfants vont s’amuser aux sports d’opposition tout au long de l’année. 
Notez dès à présent sur vos agendas notre LOTO alimentaire qui se tiendra le DIMANCHE 22 JANVIER 2017 à 
Beauvoir. Bonne rentrée sportive et à bientôt sur les tatamis. 

 ... DU NOUVEAU AU JUDO ... 

A partir du 29 septembre, chaque dernier jeudi du mois à 20h dans la salle associative de la mairie, nous 

vous proposons de se retrouver pour se détendre, lâcher prise, sourire et plein d’autres  choses pour vous 

ressourcer et prendre soin de vous.  

Ces ateliers sont accessibles à tous. Tout se passe joyeusement, en toute simplicité, sans jugement ni prise de 

tête. 

Une première séance qui permet de découvrir est possible tout au long de l’année et offerte. 

Contacts : Corinne Chauvet 06 10 73 00 11       Line Romanteau 06 32 93 39 60  

 ... ASSOCIATION "SOI RIRE" ... 

Cette année encore, vous êtes venus nombreux participer aux animations offertes 
par votre municipalité et profiter ensemble à cette journée populaire. 
Tout d'abord nous sommes ravis d'avoir pu compter une vingtaine de participants à 
la traditionnelle promenade à vélo à travers les campagnes environnantes. Nous 
espérons vous voir encore plus nombreux l'année prochaine ! 
Ensuite la journée s'est poursuivi par le concours de pétanque, qui a vu s'affronter 
la fine fleur des boulistes Martignacais. Pendant que nos aînés bataillaient autour 
d'un concours de belote. Nos plus jeunes n'ont pas été en reste et ont pu tester leur 
adresse sur le chamboul'tout,  la pêche à la ligne, et se répartir sur l’aire de jeux 
puisque maintenant tout est en place pour satisfaire chaque tranche d’âge. 
Pour finir ce jour en beauté, nous nous sommes retrouvés pour un repas convivial servi par vos élus. 

Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine encore plus nombreux ! 

 ... LES  FESTIVITES DU 14 JUILLET ... 

 ... ASSOCIATION DU RESTAURANT SCOLAIRE ... 

Le nouveau 
bureau de 

l'association 

Mme Claire JOLIVEL  : Présidente 

M. Sébastien FABIOUX  : Trésorier 

Mme Aurélie CHATENET  : Vice Trésorière 

Mme Patricia FUZEAU  : Secrétaire 

Mme Laetitia BRANGER  : Vice Secrétaire 

 ... AVEC IMPULSION GYM ... 

Venez découvrir la Baby Gym 
 

à Marigny, le mardi de 17h30 à 18h15 (2013) 
et de 18h15 à 19h (2011-2012) 

 
Inscriptions : 06.28.20.25.87 / 06.48.06.65.49 

Il reste encore des places 
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Les propriétaires occupants peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Anah (Agence Nationale de l'Habitat) pour 
réaliser des travaux d'amélioration énergétique.  
Vous trouverez ci-dessous un bref descriptif de cette aide, merci de bien vouloir relayer l'information autour de vous.  
 
Les conditions principales à remplir 

�  occuper à titre de résidence principale un logement de plus de 15 ans 
�  ne pas avoir bénéficié d'un PTZ (Prêt à taux zéro pour l'accession) depuis 5 ans 
�   les travaux doivent conduire à un gain énergétique d’au moins 25% 
�    ne pas dépasser un certain niveau de ressources : 

1 personne : 14 308 € 
2 personnes : 20 925 € 
3 personnes : 25 166 € 
4 personnes : 29 400 € 
5 personnes : 33 652 € 
par personne supplémentaire : 4 241 € 

Le montant de l'aide 
�   Aide Anah : 50 % du montant total des travaux HT (L’aide de l’Anah est de 6 000 € maximum) + une prime de 10 % 
du montant total des travaux HT (dans la limite de 2 000 €) 

�   En fonction de la commune du logement, une aide complémentaire peut être attribuée par le Conseil Départemental 
ou la Communauté d'Agglomération du Niortais. 
Contactez l'ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement) au 05 49 28 08 08. 

 ... AIDE FINANCIERE POUR LES TRAVAUX D'AMELIORATION ENERGETIQUE ... 

ci-contre le nombre de personnes composant le 
ménage et le revenu fiscal de référence 2014 
(avis d'imposition 2015) 

En 2015, nous avions rénové la toiture de la cantine en 

optant pour la mise en place de panneaux photovoltaïques 

sur le toit côté cour. 

Voici, ci-contre, le bilan de la production d’électricité sur 1 

an (du 23/09/2015 au 23/09/2016) 

Nous avons produit 10618 KWh sur 1an qui nous rapporte 

un gain de 2863,67€ versé par SEOLIS. 

Cette production nous a permis d’éviter l’émission de 7,37 

Tonnes de CO². 

Production d'électricité en KWH

 Toiture du restaurant scolaire
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 ... PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ... 

 ... L'AIRE DE JEUX EST TERMINEE ... 

Tous les équipements sont désormais en place et accessibles à nos enfants. 
Après l'installation du "city stade" et de l'aire de jeux des plus petits qui n'a pas 
beaucoup désemplis cet été, c'est au tour des éléments du "skate park" d'avoir été 
installés. 
Désormais cet espace peut accueillir tous les jeunes de notre commune. 
Afin que cet espace reste agréable pour tous, nous vous remercions de respecter le 
règlement affiché. 

Viticulteurs, depuis la suppression de l’article 408 du code Général des Impôts en octobre 2015, vous n’avez plus à 
déposer et à faire enregistrer votre déclaration de stock de vins en mairie au 31 juillet. 
Vous avez le choix entre : 
� la déposer ou l’adresser au format papier directement au service de la viticulture dont vous dépendez. 
L’imprimé CERFA 10704 est disponible sur le site internet de la douane à l’adresse suivante :  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/cf/cerfa_10704.do 
� la souscrire de manière dématérialisée sur le site Prodouane, sur le télé service « STOCK », après habilitation 
par le service des douanes. 
Précisions :  Les viticulteurs familiaux (qui réservent leur récolte de vins à leur consommation personnelle) n’ont 
plus à souscrire de déclaration, quel que soit le volume des vins détenu au 31 juillet. 
Cette déclaration est obligatoire pour tous les viticulteurs commercialisant, y compris ceux qui n’ont plus de stocks 
dans leurs chais à la date du 31 juillet. 

 ... LA VITICULTURE EVOLUE ... 
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A quoi servent les associations ?  

Les  associations sont un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet 

commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Elle peut 

avoir des buts très divers (sportif, défense des intérêts des membres, humanitaire, 

promotion d’idées ou d’œuvres…).Elles fonctionnent généralement sur le modèles 

associatif de la loi du 1er juillet 1901. 

S’associer, c’est réunir en faisceau les volontés individuelles pour défendre une conviction 

commune. 

Au départ, il y a une volonté d’agir pour pratiquer, organiser ou changer les choses. 

L’association s’accompagne d’une idée ou d’un projet que l’individu seul, ne se sent pas de 

taille à mettre en œuvre. 
 
Rejoindre une association apporte une satisfaction personnelle 
 
Lorsque vous vous engagez, c’est avant tout pour satisfaire une volonté ou un projet personnel.  

L’engagement est enrichissant, il permet de vous rendre utile. Enfin, c’est aussi un bon moyen 

de s’intégrer, de partager ses centres d’intérêts, 

 Les associations ont toujours besoin de bénévoles. C’est souvent l’occasion de rencontrer des 

gens intéressants, de découvrir d’autres horizons que vous n’auriez peut-être pas rencontré en 

dehors de votre activité associative.  
 
Quelques chiffres concernant notre commune en 2016 : 

10 associations ayant des vocations différentes fonctionnent  à Marigny. Chaque année, la 

commune répartit pour elles un budget de 1900€. 

La somme de 800€ est allouée annuellement à la coopérative scolaire,  880€  permettent d’aider 

l’ADMR. 

Des associations locales ou caritatives  sont également soutenues à hauteur de 1310€. 

La ligne budgétaire correspondant aux soutiens des différentes associations est donc de 4890€. 

En contrepartie, le conseil municipal demande à chaque association de lui fournir son bilan 

financier. 
 
Osez donner 

Faire quelque chose de manière désintéressée n’a pas besoin d’être compliqué. 

Selon le psychologue américain Adam Grant, beaucoup de gens au fond d’eux ne 

souhaitent rien tant qu’aider gratuitement autrui. Mais la crainte que l’on abuse de leur 

gentillesse les retient. Une erreur, selon lui, car donner rend la personne qui donne (temps, 

intention, aide financière ou physique, écoute…) plus heureuse. Et les recherches 

montrent en plus que les bonnes actions se répandent comme une tâche d’huile. 

 ... LA VIE ASSOCIATIVE  ... 

Un jour, dit une  légende Amérindienne, il y eut un incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 

atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul un petit colibri s’activait, allant chercher 

quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou agacé par cet-

te agitation dérisoire, lui dit "Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu". 

Le colibri le regarda droit dans les yeux et lui répond : "je sais mais je fais ma part".  
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La Société d’Education Populaire l’Espérance de Marigny est  appelée couramment la  SEP 

Cette association finalisée et officialisée  en préfecture le 5 avril 1925 avait été fondée en 1919 après la guerre. Après les 

années terribles vécues hors de leur famille et de leur terroir, des hommes se sont rassemblés autour d’un chef musicien. A 

cette époque, il y avait souvent un instrument dans la famille : violon, clarinette, clairon, saxo. 

 

C’est donc la plus ancienne société de la commune,  elle n’a pas connu d’interruption dans ses activités qui ont évolué 

au cours des décennies. Au départ la musique fut le centre d’intérêt. Essentiellement masculin ses adhérents se sont lan-

cés ensuite dans le théâtre. Puis le football. Pendant la guerre les théâtres n’ont pas cessé et le bénéfice était pour les 

prisonniers. Les séances théâtrales ont continué jusqu’en 1970  et l’incendie de la discothèque CINQ/SEPT  a sonné le 

glas pour toutes les petites salles de campagne. Celle de Marigny sur terre battue, murs et bancs en bois, couverture en 

tôles, ne pouvait pas être mise aux normes et fut démontée. 

Il y eut une première sauce aux lumas en 1964. Un banquet au café Girard a marqué le 50ème anniversaire en 1969. Le 

cascadeur Jean Sunny à Terre Neuve fût un  évènement mémorable. 

 

Cette association a évolué au fil des ans, comme à cette époque beaucoup d’agriculteurs n’étaient jamais sortis ailleurs que 

dans la famille, les voyages d’un jour ont eu beaucoup de succès. Deux cars complets sont  allés au Mont St Michel – Biarritz et 

la Rhune – Golfe du Morbihan ou Padirac. 

 

Dans les années 80, des interbourgs avec la Charrière, Fors et St Symphorien et leurs retours ont animé les dimanches 

après-midi avec le tir à la corde, les jeux sur la piscine etc …Se sont succédés: les balades à vélo le dimanche matin à 9 h, 

puis apprentissage de la natation à Champommier le soir. 

Recyclage avant l’heure S’adaptant toujours à la demande et aux propositions, l’idée de fabriquer des objets sans se rui-

ner, avec ce qui était destiné au rebut, marque le début de l’atelier manuel. Le déplacement annuel au salon Créativa à 

Nantes ramène des idées ou des matériaux nouveaux. 

 

A partir de 1997, les adhérents se retrouvaient pour des ateliers d’art floral au rythme des saisons, puis en 1998, Gérard Baran-

ger a l’idée de proposer un atelier vannerie. Autodidacte, il souhaite partager ce qu’il avait appris tout seul avec des matériaux 

trouvés dans la nature : palène, ronce, osier. Petit à petit le rotin plus facile à se procurer et à travailler a pris le dessus chez les 

nouveaux apprentis. 

La mosaïque est arrivée par Lise Bertrand en 2004, animatrice du Conseil Général. Pendant 6 mois elle a prodigué ses 

conseils pour accompagner les débutants. Un atelier cuisine a fonctionné une fois par mois pendant deux ans. Il s’est arrê-

té par manque de disponibilité de l’animateur aux heures souhaitées. 

Dernière née, la section boules réunit un nombre important d’amateurs depuis 2011 

Les sorties au Puy du Fou, parc et cinéscénie, mystère de Noël, futuroscope ou cabaret- spectacle sont toujours appré-

ciées. 

Avec toujours autant d’entrain et de bonne volonté chez les bénévoles, la sauce aux lumas est ininterrompue depuis 1990. 

 Des expositions tous les deux ans donnent le reflet des diverses réalisations des ateliers. De vrais artistes se sont décou-

verts des talents inconnus. 

 ... FOCUS SUR LA SEP L'ESPERANCE DE MARIGNY ... 


