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Bulletin d’Informations Municipales de avril 2017
LES DATES A RETENIR ...
5 mai
6 mai
7 mai
8 mai
14 mai

Pensez à installer les pièges
pour les frelons asiatiques.

: Réunion du Conseil Municipal des Enfants,
: Concours de belote proposé par "la Vie Continue",
: 2ème tour Election présidentielle,
: Commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale,
: Repas guinguette, après-midi détente, dans le champ derrière l'école proposés par l’APE,

Pour plus de renseignements (tarifs, horaires, lieu) rendez vous dans vos boites aux lettres ou par mail à
apemarigny79@gmail.com ou sinon par téléphone au 05 49 24 64 63.
18 mai
: Réunion du Conseil Municipal,
20 mai
: 10 h, récolte de miel du rucher communal,
9 juin
: Collecte du sang de 8h à 11h30 Salle Dr Jean Richard à Beauvoir sur Niort,
11 juin
: 1er tour Elections législatives,
18 juin
: 2ème tour Elections législatives,
23 juin
: Réunion du Conseil Municipal et du CME,
1er juillet : Fête des écoles,

... SOLIDARITE ...
Plusieurs migrants se retrouvent actuellement sans hébergement, aussi la
commune a proposé un logement disponible. Une famille de 4 personnes, dont
un enfant de 2 ans et demi, occupe l'appartement T4 de la résidence de l'église.
Cette réponse d'urgence est temporaire. Notre choix d'accueillir cette famille est
une décision de fraternité et d'humanité.
... LA CARTE D’IDENTITE A PORTEE DE CLIC ! ...

A LOUER
T3 Résidence fermée,
Centre bourg
Loyer 366 € mensuel

Libre au 1er juin
S’adresser à la mairie

Depuis le 15 mars l’Etat simplifie mes démarches dans mon département aussi, votre
commune ne peut plus enregistrer vos demandes de carte d’identité.
Voici les nouvelles procédures :
Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état -civil et mon adresse.
Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site de ma préfecture). Certaines
mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files d’attente.
Je rassemble les pièces justificatives.
Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande pour y déposer mon dossier et
procéder à la prise d’empreintes digitales.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
Voici la liste des mairies accréditées pour faire les cartes d’identité : Airvault, Bressuire, Brioux-sur-Boutonne,
Champdeniers-St-Denis, Chauray, Coulonges-sur-l’Autize, Mauléon, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Moncoutant, Niort
(Hôtel de ville et Annexe Clou Bouchet), Parthenay, Sauzé-Vaussais, Saint-Maixent l’Ecole et Thouars.
2 fois par mois, la mairie propose aux habitants de la commune qui n’ont pas de moyen de transport, un déplacement en taxi à
Beauvoir sur Niort pour faire leurs courses. Se renseigner à la mairie
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

BUDGET PRIMITIF 2017
SECTION FONCTIONNEMENT : 980 570 €
350 000 €

450 000,00 €

DEPENSES

RECETTES

402 092 €

302 813 €

400 000,00 €

300 000 €

350 000,00 €

244 250 €

250 000 €

242 540 €
300 000,00 €

200 000 €

250 000,00 €

178 339 €

236 271 €

226 193 €

200 000,00 €

150 000 €

150 000,00 €
100 000 €

100 000,00 €

82 514 €

50 000 €

50 000,00 €

8 608 €

18 500 €
3 200 €

15 000 €

820 €

Résultats n-1

Opérations d'ordre

Autres produits

Dotations

Impôts et taxes

Produits des Services

Prélèvements pour
investissement

Amortissements

Charges
exceptionnelles

Autres charges de
gestion courante

Intérêts emprunts

0,00 €

Charges de personnel

Charges à caractère
général

0€

SECTION INVESTISSEMENT : 1 191 159 €
1 000 000,00 €

350 000,00 €

DEPENSES
900 000,00 €

RECETTES

860 616 €

302 813 €
300 000,00 €

282 300 €

800 000,00 €

275 000 €

250 000,00 €

700 000,00 €

600 000,00 €
200 000,00 €

500 000,00 €

162 500 €
150 000,00 €

400 000,00 €

300 000,00 €

105 043€
100 000,00 €

200 000,00 €

178 752 €
88 791 €

100 000,00 €

46 998 €

50 000,00 €

48 000 €
15 000 €

16 505 €

Excédent
Fonctionnement 2016

Virement Section
Fonctionnement

Emprunt

Subvention Etat

FCTVA

Restes à réaliser 2016
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Autres recettes

0,00 €

Opérations d'ordre

Dépenses d'équipement

Capital Emprunts

Restes à réaliser 2016

Résultats n-1

0,00 €

... "ECOLE DU PRE VERT : POSE D'ALARMES ANTI-INTRUSION"...
Tous les locaux situés sur le site du groupe scolaire (classes, bibliothèques, cantine, etc.) sont équipés d'une alarme anti-intrusion et d'une alarme anti-attentat.
Ces alarmes protègent des vols et de l'intrusion malveillante.
Afin de mettre en sécurité les enfants et le personnel de l'école durant le
temps scolaire ou extrascolaire, chaque adulte (enseignant(s), personnel(s)
Alarme Intrusion
communa(ux)) peut à tout moment actionner le système de sa classe afin
de prévenir ses collègues d'une présence suspecte dans l'enceinte du groupe scolaire.
C'est un système lumineux qui a été retenu pour ne pas provoquer de panique chez les enfants.
Chaque adulte suit le protocole qui a été établi par la gendarmerie pour mettre les enfants en sécurité.
Un portail roulant a été installé pour fermer le préau de l'école, cet espace
clos pourra servir de confinement pour les élèves des classes élémentaires en
cas de déclenchement de l'alarme anti-attentat. Les animateurs s'en servent
également pour les activités périscolaires.

Portail roulant du préau

... LE CARNAVAL A L'ECOLE DU PRE VERT ...
Cette année le carnaval de l'école, qui a eu lieu le vendredi 17 Février 2017,
a pu se dérouler sous un beau soleil printanier.
Les enfants ont déambulés dans les rues du bourg lors d'un défilé haut en
couleur et en musique.
A l'issue du défilé, Mme Carnaval a été brûlée dans le champ derrière l'école.
Pour clôturer ce beau moment de convivialité, les enfants, avec l'aide des
enseignants, avaient préparé des gâteaux pour les personnes assistants au carnaval et l'Association des
Parents d’élèves a offert un goûter à tous les enfants de l'école.

... LE RADAR PEDAGOGIQUE ...
Un radar pédagogique mobile, acheté par la commune, a été placé route de
Beauvoir en face de la salle des fêtes. Il est alimenté par un panneau
photovoltaïque.
Il sera déplacé aux autres entrées de bourg, pour nous permettre de relever la
vitesse des véhicules et faire prendre conscience aux conducteurs de
l'obligation de ralentir lorsque l'on rentre dans une agglomération.
Il sera également positionné à des emplacements stratégiques dans les
villages de la commune.

... LA REFECTION DE LA PORTE DE L'EGLISE...
La porte latérale qui donne dans la cour de la cure vient d'être changée.
Une rampe a été fixée au mur pour aider les personnes à descendre et
monter les marches d'accès à l'église.
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Des composteurs en bois ou en plastique seront offerts aux habitants sur le territoire de la CAN.
Pour cela, il faut impérativement réserver son composteur en appelant le service déchets de la CAN au
05 17 38 80 90.

.... AU REVOIR, LA CABINE TELEPHONIQUE ....
Avez-vous remarqué qu'elle n'est plus sur la place de notre village ?
Elle est partie le mardi 28 février 2017 vers 15 heures.
Elle ne servait plus... ou presque plus...
Elle a retrouvé ses copines dans le camion et va avoir une autre
vie, ou finira sa vie dans un centre de recyclage...
Les temps évoluent, les services changent, il faut s'adapter.

... L'ADSL, DANS LE BOURG DE MARIGNY ...
Le jeudi 16 mars, le maire et le conseil
municipal ont accueilli Didier DORE,
secrétaire général de la Préfecture, Delphine
BATHO, députée, Sévérine VACHON,
conseillère départementale, René BARUEL,
conseiller départemental chargé du Schéma
directeur d’aménagement numérique
(SDAN), Frédéric L’HUILLIER, d’Orange,
chargé du développement de la fibre en
Deux-Sèvres, pour l’inauguration du
nouveau sous-répartiteur ADSL.

Deux fibres optiques (une pour le
raccordement du bourg et une pour les
futurs travaux vers le village de La
Blotière) ont été tirées dans les fourreaux
Orange à partir de Beauvoir sur Niort
jusqu’au bourg de Marigny, sur une
distance de 5,3 km permettant de raccorder
212 abonnés pour 231 000 €.
Les revendications des utilisateurs, et des
entreprises installés dans le village de La
Blotière non raccordés ont été entendues.

.... ASSEMBLEE GENERALE DE L'ADMR ....
Elle s'est tenue, mercredi 5 avril 2017 à Beauvoir-sur-Niort, en présence de M. Jérôme
HOUMAULT, directeur de l'ADMR 79.
Le conseil d'administration de l’association locale de Beauvoir-sur-Niort est composé de:
- Élisabeth LALU, Présidente,
- Serge BILLEAUD, Vice-Président,
- Pierrette CHAUVIN, Trésorière,
- Nicole OUVRARD, Secrétaire
Les membres : Jean-Claude AUBINEAU, Jeamy BOUHIER, Yveline GIRAUD, Marylène RICHARD,
Mme BRUNET et Mme GIBAUD.
L'ADMR de Beauvoir-sur-Niort s'étend sur 9 communes, elle a 88 clients adhérents et 16 salariés en CDI
en 2016.
Les heures effectuées par l'ADMR sur la commune de Marigny : 2 856 heures en 2016.
La commune de Marigny verse à l'ADMR une subvention de 1€/habitant.
L'ADMR propose une large gamme de services à la personne pour tous les besoins.
N'hésiter pas à les contacter pour renseignements et tarifs 05 49 17 06 77 admr.beauvoir@fede79admr.org
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ADIL : Si vous prévoyez un achat, des travaux de rénovation énergétique, ou rénover votre maison, n’hésitez pas à contacter l’ADIL, des aides financières sont possibles. Les
conseils sont gratuits.
ADIL : 05 49 28 08 08
ANAH : 05 49 06 89 17 https://www.adil79.org

... LA NUIT DE LA THERMOGRAPHIE ...
Le mercredi 8 févier 2017 à 18h30, M.
Anthonin LABBE, conseiller "énergie" de
l'Agence Départementale d'Information
sur le Logement (ADIL) a offert la
possibilité de visualiser en temps réel les
défauts d'isolation et d'étanchéité des
habitations aux habitants de la
commune qui s'étaient inscrits.
Muni de sa caméra thermique, qui affiche
par des variations de couleurs la chaleur

des murs, nous avons pu constater par où s'échappe la
chaleur des logements, lors d'une ballade dans le centrebourg de Marigny.
M. LABBE a ensuite abordé avec les personnes présentes,
les choix techniques les plus judicieux pour y remédier,
puis il a présenté des dispositifs de rénovation.
L'ADIL donne des conseils indépendants et gratuits tout
au long du projet de rénovation. Elle peut aussi donner
des conseils juridiques. N'hésitez pas à vous mettre en
relation avec l'ADIL pour tous vos projets.

... "NOS CONTAINERS-RECYCLAGE DEMENAGENT !! ...
Après quelques semaines, les containers de recyclage ont été
remis à leur place d'origine. Un temps nécessaire pour
l’aménagement d'une plate forme béton qui facilitera
l'entretien par nos employés municipaux. Des barrières en
matériaux entièrement recyclés ont aussi été installées afin
de rendre le lieu plus agréable à l’œil.
Nous comptons donc sur la civilité de chacun afin de ne pas
laisser les déchets s'amonceler autours de ces containers et
ainsi laisser ce lieu propre.

... TRAVAUX D'ACCESSIBILITE "RUE DE LA GARE" ...
Le mur de clôture du jardin des deux logements communaux (n° 31 et n°
33 rue de la gare) et les piliers en pierre qui maintiennent la grille d'entrée pour accéder à la salle des fêtes rue de la gare ont été reculés afin
d'obtenir la largeur nécessaire du trottoir (1,40 mètre) pour la sécurité
des piétons et être conforme à la réglementation sur l'accessibilité.
Le mur est reconstruit en parpaings et habillé en pierres côté rue de la
gare, un grillage finalisera la clôture des deux jardinets.

.... ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB "LA VIE CONTINUE" ....
Celle-ci s’est déroulée le 22 février en
présence du maire, Daniel BAUDOUIN.
Avant de laisser la place à la gendarmerie,
venue parler de sécurité et arnaques, le
président a signalé un effectif stable (58
adhérents) et une participation régulière
autour de 40 à chaque réunion.
L’assemblée a adopté les rapports et le
programme de l’année qui comprend en plus
des réunions ordinaires : les mini concours de
belotes habituels et deux grands concours les
samedis 6 mai et 16 septembre ; repas
choucroute le 8 avril ; repas annuel le 8

novembre ; bûche de noël, mercredi 20
décembre. Trois sorties, dont deux dans le
cadre des journées "grondin" sont aussi au
programme.
A l’échelon interclubs, à Marigny, journée de
la forme, mardi 4 juillet et repas annuel, mardi
24 octobre.
Le Conseil d’Administration : J-Pierre
FORTIN, J-Claude POMMIER, Gilles
BOIROUX, Michèle VACHETTE, Gilberte
AUZANNET, Christian BAILLY, Henry
BOIROUX, Bernard et Chantal HOUMAULT,
Christian MORISSEAU.
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... CAMBRIOLAGES, ARNAQUES : DE LA VIGILANCE ...

Le mercredi 22 février 2017, le major LE GOFF et l'adjudantchef LABARRE de la brigade de Frontenay-Rohan-Rohan ont
donné aux membres présents à l'Assemblée Générale de
l'association "La Vie Continue" les précautions à prendre pour
éviter au maximum les cambriolages et les arnaques
En cas d'absence :
• Fermer portes et fenêtres même pour une très courte absence,
• Ne pas mettre de clé sous le paillasson ou sous le pot de fleurs (confier les à une personne de confiance),
• Ne pas laisser d'annonce sur la porte : "absent jusqu'au... ", " Pas de pain" ...,
• Ne pas laisser d'annonce sur le téléphone fixe "Nous ne sommes pas là jusqu'au... ".
En cas d'absence plus longue :
• Faire une demande auprès de la gendarmerie : opération "Tranquillité vacances" disponible à la mairie, les gendarmes feront des rondes de surveillance,
• Demander à un voisin ou à la famille de ramasser le courrier, d'ouvrir et de fermer les volets, de sortir et rentrer
la poubelle.
Lors d'un cambriolage :
• Ne touchez à rien, ne pas ranger en attendant l'arrivée des gendarmes (relevés d'ADN, empreintes digitales...).
Pour les démarchages :
• Ne pas faire rentrer la personne,
• Refuser les soi-disant "entreprises" de nettoyage de façades ou autres..,
• Même si la personne est en uniforme demander la carte professionnelle,
• Ne signer aucun papier dont le sens n'est pas clair (pour tous démarchage à domicile vous disposez d'un délai
de rétractation de 7 jours).
Pour internet :
• Avoir un code "varié" lettres en minuscules, en majuscules et des chiffres.
Autres conseils :
• Ne pas avoir le code de sa carte bancaire dans la pochette de ladite carte,
• Fermer à double tour, toutes vos entrées ainsi que la porte principale même lorsque vous êtes chez vous,
• Ne laissez pas une clé dans la serrure intérieure d'une porte vitrée,
• N'inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés,
• Placer en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte bancaire, sac à main, clés de voiture
• Ne laisser pas d'objets de valeur visibles à travers les fenêtres,
• Photographier vos objet de valeurs, noter le n° de série et la référence du matériel, conserver les factures, etc...

Soyez vigilants, ça n'arrive pas qu'aux autres ... Signaler à la gendarmerie tout fait
suspect pouvant laisser présager la préparation d'un cambriolage.
Numéros utiles
Numéro d'urgence : 112

Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705

Police / Gendarmerie : 17

Opposition chéquier : 0 892 683 208

Pompiers : 18

Téléphone portable perdu ou volé : SFR 10 23

SAMU : 15

Téléphone portable perdu ou volé : Orange 0 800 100 740
Téléphone portable perdu ou volé : Bouygues Telecom 0 800 29 10 00
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