
Les dates à retenir 

17  octobre  : Elections du CME 

  Réunion du Comité des Fêtes à 20h30 

19 octobre  : Réunion du conseil municipal 

11 novembre  : Rassemblement commémoration à 11h 

16 novembre  : Réunion du conseil municipal  

19 novembre  : Collecte du sang  de 8h à 11h30. 

    Caserne des pompiers de Beauvoir/Niort 

21 décembre  : Réunion du conseil municipal 

Le Martignacais 
 

Assoc’Ensemble 
 

Les ateliers informatique et Internet, reprennent 

pour 20 séances début octobre. 

Pour les inscriptions contacter :  

Pierrette Chauvin 05 49 17 33 81 / 06 14 55 16 51  

ou par mail : chauvin.pierrette@yahoo.fr 

CLIC 
 

Vous accompagnez régulièrement un proche touché 

par la maladie, le handicap ou dépendant du fait de 

l’âge. Vous ressentez peut-être une fatigue morale ou 

physique. Le CLIC vous invite à participer à trois 

ateliers de santé gratuits, au cours desquels vous 

pourrez échanger et partager une activité avec 

d’autres personnes qui vivent la même situation que 

vous, dans un cadre convivial et entourés de profes-

sionnels. 

 

Atelier 1 : redécouvrir un bien-être physique 

Mardi 7 novembre de 14h30 à 16h30 Foyer commu-

nal de Saint Georges de Rex. 

 

Atelier 2 : Trouver un équilibre  

Mardi 21 novembre de 14h30 à 16h30 salle munici-

pale 1 et 2 mairie de Mauzé sur le Mignon. 

 

Atelier 3 : Préserver un lien social 

Mardi 5 décembre de 14h00 à 16h30 salle du centre 

socio-culturel de Mauzé sur le Mignon. 

 

Participation gratuite  

Inscription jusqu’au 3 novembre 

Covoiturage possible 

 

Contact : 05 49 06 78 85 

Comité des Fêtes 

Le comité des fêtes vous invite à venir participer 

à son assemblée générale qui se tiendra le 

15 janvier 2018 dans la salle associative. 

Un projet d’évènement est prévu pour le 16 juin 

2018 si vous  êtes intéressés pour l’organisation 

ou apporter des idées venez à la réunion prévue 

le 17 octobre à  20h30. 

Restaurant scolaire 

L’association du restaurant scolaire s’est réunie 

pour son assemblée générale. 

Mme Jolivel Claire : Présidente 

M. Fabioux Sébastien : Trésorier 

Mme Chatenet Aurélie : Trésorière adjointe  

Mme Fuzeau Patricia : Secrétaire 

Mme Branger Laetitia : Secrétaire adjointe 

1 

Bulletin d’informations municipales  octobre 2017 

N° 31 



RENTREE SCOLAIRE DU LUNDI 4 SEPTEMBRE  

A L’ECOLE DU PRE VERT 

2 

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Le Conseil Municipal des Enfants est composé de 12 enfants élus pour 3 ans : 
 

4 élus sont arrivés en fin de mandat :  

Timéo Chauvin, Maellis Fortin,  Alban Minoza 

et  Lou Guilloteau-Branger. 
 

9 candidats de CM1ont fait leur campagne et  

afficher leur profession de foi dans l’école. 

 Les 55 élèves des CP,CE1, CE2, CM1 et CM2 de 

l'école du Pré Vert de Marigny ont procédé à  

l'élection de 4 nouveaux conseillers municipaux  le 

m a r d i  1 7  o c t o b r e  2 0 1 7 . 

  

4 élèves de CM1 ont été élus : Manon Coyac, Lyne 

Augereau, Lucy Demard, et Mathéo Allier.  

2 tours ont été nécessaires. 

L'équipe des 4 enseignants , Mme Parvaud, 

Mme Carreau, M. Doret (Directeur) et  

M. Vallée ainsi que Mme Pinaudeau 

enseignante qui assure la décharge du directeur 

les mardis, reprend respectivement leur poste à 

la rentrée scolaire.  

Marie-Claire Lepinat et Nathalie Charles   

recrutées par l'Éducation Nationale accompa-

gnent des Elèves en Situation de Handicap 

(AESH). 
 

L'effectif à la rentrée de septembre est de 

95 enfants répartis dans 4 classes : 
 

 Matthieu Doret : 11 CE1 et 8 CE2 

 Alain Vallée : 11 CM1 et 14 CM2 

 Magalie Parvaud : 10 CP et 14 GS 

 Véronique Carreau : 12 Moyenne  

Section et 15 Petite Section 
 

Karine Bodin, Francette Etien et  

Nathalie Michot ; ATSEM accompagnent les    

enseignantes de la Maternelle et de la  

Grande Section. 

Dates à retenir  

 

 L'élection des délégués des Parents d'Élèves 

le vendredi 13 octobre 2017. 

 L'élection des Conseillers Municipaux des 

Enfants le mardi 17 octobre 2017. 

 La Coulée Verte le dimanche 15 octobre 

2017 (CM1 et CM2). 

 

Projets pour l'année scolaire à l'école du  

Pré Vert  
 

  Projet en lien avec l'OCCE (Office Central 

de la Coopération à l'École) autour de la 

prévention des conflits et la communication 

non violente entre les élèves. 

 « A la rencontre des artistes » pour les 

élèves de la maternelle (MS et PS), 

 Projet fédérateur de fresque murale avec 

l'aide d'un artiste. 

 Piscine « période mai-juin 2018 » pour les 

élèves de la GS au CE2. 



Dans la mairie….. 

La salle située près du secretariat et du bureau du maire 

devenait surchargée et encombrée. Des  aménagements 

viennent d’être faits pour optimiser le rangement des 

dossiers courants et toutes les fournitures  

administratives. 

Prochainement un archiviste professionnel viendra trier 

et classer les archives de la commune qui sont stockées à 

l’étage de la mairie. 

L ’ o pé r a t e ur  de  t é l é p h o n ie  

mobile Orange nous informe qu’il va 

procéder au déploiement de son 

réseau mobile en 4 G sur notre  

territoire dans les semaines à venir. 

Il s’agit en fait d’antennes  

e x i s t a n t e s  q u i  v o n t  ê t r e  

modifiées afin d’améliorer la  

couverture réseau (les debits  

mobiles pourront être jusqu’à dix 

fois supérieures à la couverture  

actuelle en 3G). L’autorisation a été 

donnée à Orange par l’ARCEP pour 

utiliser la bande de fréquence de 800 

MHz afin de déployer son réseau 

m o b i l e  d e  q u a t r i è m e  

génération. Cette bande de 

fréquence de 800 MHz est  

adjacente à celle utilisée par la télé-

vision numérique terrestre (TNT) 

cela pourra donc engendrer  

ponctuellement des perturbations de 

reception de la TNT. 

C’est pour cela que l’Agence Natio-

nale des Fréquences a mis en place 

u n  n u m é r o  d ’ a p p e l  :  

0-970-818-818  

 internet :  

http://www.recevoirlatnt.fr 
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DEPLOIEMENT DE LA 4G 

 

Pendant l’été, la classe des  GS/CP) à 

vu sa toiture refaite à neuve.  

Dans le restaurant scolaire une  

isolation phonique a été posée au  

plafond afin de diminuer le bruit. 

Au  portillon de la maternelle un  

visiophone a été installé afin de  

sécuriser l’entrée pendant les  

garderies. Aussi, le grand portail est 

fermé à clé pendant les heures de 

cours. 

 

TRAVAUX A L’ECOLE DU PRE VERT 



ISOLATION DES COMBLES 
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Le Pacte Energie Solidarité est une offre d’isolation de combles perdus 

issue d’un programme validé par l’Etat. 

Son objectif est de lutter contre la précarité énergétique des  

ménages français aux revenus les plus modestes (propriétaires  

occupants et locataires), en réalisant des travaux leur  

permettant d’améliorer significativement la performance  

énergétique de leur logement. 
 

Le Pacte Energie Solidarité c’est : 

 Un programme validé par l’Etat 

 Déjà 30 000 maisons isolées 

 L’isolation de vos combles perdus pour une surface illimitée  

pour 1 € 

 Jusqu’à 25 % de reduction sur votre facture de chauffage. 

 

Pourquoi 1 € ? 

Une promesse exceptionnelle et bien réelle : oui, il est possible d’isoler 

ses combles pour 1 € seulement (sous condition de ressources), et déjà 

plus de 30 000 ménages en ont profité dans toute la France. 

Comment ? 

Le Pacte Energie Solidarité fonctionne sur un principe simple. Ce sont 

les fournisseurs d’énergie, obligés par la loi de faire  

réaliser des économies d’énergies aux particuliers (au travers du  

dispositive des Certificats d’Economies d’Energie), qui financent vos 

travaux. Les travaux sont réalisés par un réseau de  

partenaires régionaux, tous professionnels qualifies RGE,  

utilisant la laine minérale ISOVER ou équivalent (à 98 % 

écologique). 

Quels sont les ménages éligibles ? 

Un ménage est éligible au Pacte Energie Solidarité si ses revenus sont 

inférieurs aux plafonds suivants définis par l’Anah. 

Plus d’info sur le site : https://www.pacte-energie-solidarité.com  

Nombre de personnes 

composant le ménage 

Habitation en Province Habitation en Ile de 

France 

1 14 308 € 19 803 € 

2 20 295 € 29 066 € 

3 25 166 € 34 906 € 

4 29 400 € 40 758 € 

5 33 652 € 46 630 € 

Par personnes supp 4 241 € 5 860 € 

Mes ampoules gratuites 

Pour aider à réaliser des  

économies sur la consommation 

d’électricité, mes ampoules  

gratuites.fr, offre le pack :  

5 ampoules LED  gratuites ou  

25 ampoules LED à 1 € 

 Cette offre est soumise à  

condition de ressource. 

L’inscription se fait sur : 

www.mesampoulesgratuites.fr 

AMENAGEMENT DU 

CENTRE BOURG 

Environ 1 000 véhicules passent 

quotidiennement dans notre  

village. 

En collaboration avec la DDT79 

(Direction Départementale des 

Territoires), nous engageons une 

réflexion pour sécuriser par des 

plateaux, des bandes rugueuses 

ou des rétrécissements nos 4  

entrées de bourg. 

 
ATELIER MUNICIPAL 

26 entreprises ont répondu à   

l’ appel d’offres concernant la 

construction de l’atelier  

municipal. 

L’estimation initiale des  

travaux s’élevait à 466 000 €. 

 Le montant retenu est de  

382 629 € soit –17.89 %. 

Les travaux de construction 

commenceront en novembre 

pour une durée d’environ  

7 mois. 
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http://www.mesampoulesgratuites.fr


Cet t e  année  encor e ,  l a  

municipalité vous a proposé  

diverses activités afin de fêter le 

14 juillet ensemble. 

La promenade matinale en vélo a 

rassemblé une vingtaine de  

personnes qui ont eu plaisir à  

pédaler ensemble autour de  

Marigny et ce malgré le nombre 

élevé de kilomètres ! 
 

L’après midi s'est poursuivi dans 

une ambiance conviviale autour 

de notre concours de  

pétanque et de belote. 

 Les plus petits n'ont pas été oublié, ils ont pu profiter d'une pêche à la ligne. 

Enfin le traditionnel repas offert par la commune à finalisé cette belle journée de  

convivialité ! 

Depuis le 1er septembre dernier, le réseau de 

transport de la CAN est devenu un service  

gratuit. Voulu par la gouvernance de la nouvelle 

CAN depuis 2015, le projet est devenu concret 

dern ièr ement  pour  l ’ ensemble  de  

l’intercommunalité soit 45 communes.  

Un certain nombre de changements ont été  

opérés sur les lignes comme sur les horaires  

Pour plus d’informations merci de vous rendre 

sur : www.niortagglo.fr ou www.tanlib.com. 

Pour les habitants de Marigny, une ligne  

régulière n’existant pas, un service de Tanlib à 

l a  d e m a n d e  a  é t é  d é p l o y é .  

En effet, sur demande auprès de la CAN, 

 au 05 17 38 79 00,  un service de transport  

gratuit est possible du lundi au samedi de  

6h30 à 20h00, en direction de la gare SNCF de 

Beauvoir. 

De plus, le service de transport destiné aux  

personnes à mobilité réduite à été maintenu et 

est devenu gratuit également. 
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LE 14 JUILLET A MARIGNY 

 

Du TAN au TANLIB 



Une nouvelle professionnelle vient de s’installer au  

1 place du centre à Marigny. 

Il s’agit de Martine Sallé qui est sophrologue et  

hypno thérapeute. 

La sophrologie, est une méthode de relaxation qui permet 

d’endiguer le stress et l’anxiété, d’apprendre à combattre 

ses angoisses par une thérapie psychocorporelle. 

L’hypnose est une thérapie brève et efficace, qui agit  

directement sur les phobies, l’anxiété, les crises de  

panique, les troubles du sommeil, la dépendance à la  

cigarette, la gestion de poids, les douleurs physiques et 

émotionnelles, la performance scolaire, sportive et  

plusieurs autres domaines. 

L’hypnose s’avère efficace pour lutter contre la douleur 

aigüe  ou chronique, se libérer de certaines addictions. 

Elle peut soulager les maux de ventre, les états dépressifs, 

les migraines. 

Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent aussi en  

bénéficier : l’hypnose peut traiter les cas d’énurésie, 

l’échec scolaire, les troubles du sommeil ou le stress. 

Prise de rendez-vous au : 06 42 41 08 66 

SOPHROLOGUE 

HYPNO THERAPEUTE 

A LOUER 

 Logement T3  

 Plein pied  

 Résidence fermée 

centre bourg 

 Loyer 366 € mensuel  

 Libre au 1er novembre 
 

 Logement T3 

 Plein pied 

 Impasse de l’église 

 Loyer 372 € mensuel 

 Libre au 1er novembre 

 

Pour tout renseignements 

s’adresser à la Mairie 

NOS AMIS LES CHATS 
 

Nous recevons des plaintes relatives à des 

chats errants sur la commune. Nous vous de-

mandons d’éviter de les nourrir et de stérili-

ser vos animaux familiers afin d’éviter la 

prolifération. 

MAIRIE 

8 place du Centre 

79360 MARIGNY 

05 49 09 75 12 

05 49 09 64 04 
 

marignymairie@wanadoo.fr 

http://www.marigny79.fr 

Comité de rédaction : la Commission Communication 

La mairie reçoit constamment des plaintes 

relatives aux aboiements intempestives des 

chiens.  

Nous vous rappelons que chacun est  

responsable de ses animaux domestiques et 

des gênes qu'ils peuvent engendrer.  

PARC  

PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

La Société VALOREM  

déposera le permis de construire 

le 30 novembre pour un projet 

situé à Terre Neuve sur 2.50ha. 


