
Les dates à retenir 
 

5 mai : grand concours de belote organisé par « La vie continue » 

8 mai : 11h commémoration de l’Armistice de la seconde guerre   

  mondiale 

17 mai : réunion du conseil municipal  

25 mai : réunion CME (Conseil Municipal des Enfants) 

26 mai : balade au clair de lune proposée par l’APE 

 9 juin : de 8h à 11h30 collecte du sang.  

   salle des fêtes  de Beauvoir-sur-Niort 

16 juin : le comité des  fêtes vous propose à  14h30 concours de   

   pétanque et jeux  pour les enfants et à 19h30 moules/frites  

20 juin :  réunion du conseil municipal 

21 juin : chorale des enfants de grande section maternelle et CP 

30 juin : fête des écoles 

Bibliothèque Dominique ALLAIN 

Rappel en ce qui concerne le prêt des livres : Il est IMPORTANT de rapporter les  

ouvrages empruntés dans un délai maximum de 3 semaines.  

Les livres perdus vous seront facturés 

La Mission Locale/Centre 

d’Information Jeunesse Sud 

Deux-Sèvres et ses partenaires 

proposent de mettre en place 

pour la première fois à Niort, 

une journée dédiée aux  

« Métiers de la Défense  

et de la sécurité ». 

  

Cette manifestation se déroulera 

le mercredi 25 avril 2018  

de 9h30 à 18h  

au Centre Duguesclin de Niort. 
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Le Martignacais 

ASSOCIATION BIODIVERSITÉ 

biodiversitemarigny@gmail.com  

L’association Biodiversité 

de Marigny veille toujours 

à l’état de santé de notre 

environnement : eau, air, 

alimentation… s’en inquié-

ter, c’est aussi s’intéresser à 

l’humain et toute la  

complexité des relations 

entre lui et l’environne-

ment. Elle représente la 

diversité des êtres vivants 

et des écosystèmes : la 

faune, la flore les milieux 

naturels, et cela intègre 

l’homme. Depuis plusieurs 

années ,  l ’assoc iat ion  

Biodiversité a proposé  

différentes actions et  

reviendra vers vous en 

2018. Tous les habitants de 

la commune peuvent  

rejoindre le groupe, quelles 

q u e  s o i e n t  s e s  

connaissances. 



BUDGET 
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SECTION FONCTIONNEMENT : 808 688 € 

SECTION INVESTISSEMENT : 1 147 202 € 



Carnaval à l'école du Pré Vert 
 
Le vendredi 9 février 2018, les enfants  

encadrés par les enseignants et le personnel de 

l'école, devaient déambuler dans le bourg de  

Marigny grimés et déguisés pour fêter carnaval. 
 

Le mauvais temps a empêché cette sortie. C’est 

dans la salle de jeux de l'école qu'ils ont défilé de-

vant leurs camarades... Mais, une seconde chance a 

été donnée aux enfants et à Monsieur le Loup Car-

naval de faire une parade.  

 

Car le samedi 24 

mars, les élèves de 

l'école de Marigny, 

accompagnés de 

leurs parents et 

grands-parents, ont 

pu enfin défiler 

dans les rues du 

village. et comme le 

veut la tradition,  

le loup...  a été  

ensuite brûlé. 

 Puis un goûter a été offert à tout le monde. 

En accord avec le Directeur de  l'école, Monsieur 

DORET, cette manifestation se déroulera désor-

mais en dehors du temps scolaire et restera bien sûr 

toujours organisée par l'Association des Parents 

d'Elèves). 
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Depuis une vingtaine d'années, les écoles des  

communes de Brûlain, Fors et Marigny  

mutualisent du matériel de gymnastique. 

Ce matériel est composé de bancs en bois de  

différentes hauteurs, de poutres, de barres  

parallèles, de tapis, de plans inclinés etc. 

Tous ces éléments sont disposés dans la salle de 

jeux pour former un parcours. Les enfants en  

évoluant sur ce circuit éveillent leur motricité et 

appréhendent les difficultés à se déplacer sur  

différents supports. 

Mutualisation du matériel de gymnastique à 
l'école du Pré vert 

 Pour information  

La prochaine manifestation organisée par l'APE 

sera : 

la "Balade au clair de lune"  

 samedi 26 mai 

Deux parcours vous seront proposés  :  

Un premier parcours de 10,600kms  et un autre de 

6 kms avec un départ de la salle des fêtes  : chaque 

participant épluchera un oignon afin de déguster 

une soupe à l'oignon en fin de parcours.  Un repas 

traditionnel sera servi tout au long de votre balade 

sous forme d'étapes. Des animations organisées par 

les associations Biodiversité et Tête en l'air vous 

seront proposées ainsi que bien d'autres surprises 

encore... Nous vous attendons donc nombreux pour 

partager ce moment de convivialité entre amis et 

famille… et pouvez d'ores et déjà réserver votre 

date !  

 

Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

Le CME s'est réuni le vendredi 23 mars 2018. Les con-

seillers continuent leur travail sur le 

restaurant scolaire, autour du slogan  

« arrêtons de nourrir nos poubelles ». 
 

Les élus adultes sont venus peser les 

«aliments préparés» et les «aliments 

non mangés» pendant deux semaines. 

Les résultats des pesages des semaines du 27 novembre 

au 1er décembre 2017 et du 12 au 16 mars 2018 ont été 

commentés, comparés et analysés avec les enfants. 
 

Au vu des résultats, des pistes d’amélioration sont en 

cours pour réduire le gaspillage alimentaire. 



 
            LES ARCHIVES COMMUNALES   

 

Depuis le début de l’année, Julien LANDELLE, archiviste professionnel, itinérant, sous 

le contrôle scientifique et technique des archives départementales est venu faire le  

classement du fond des archives communales. Aucun traitement n’avait été fait jusque là 

dans l’intégralité. A ce jour, ce classement et l’élimination ont été faits selon les codes  

réglementaires définis par les archives nationales. 
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AVANT 

En Mars, plus de 300 arbres 

d’essences  

variées ont été plantés   

parfois dans des conditions  

météorologiques difficiles, par 

les employés communaux sur 

le chemin qui accédera à notre 

nouvel atelier communal. 

 

ÉVOLUTION DES TRAVAUX DE L’ATELIER  COMMUNAL 

Au cours du mois de février dernier, les usagers de la route de Poivendre 

ainsi que les habitants du bourg ont pu constater des désagréments sur 

la voie. En effet, le syndicat des eaux 4B a procédé à une réfection du 

réseau de canalisation d’eau potable ainsi  qu’au  

renouvellement de certains compteurs d’eau. 

La Mairie remercie les riverains et usagers pour leur compréhension  

pendant les travaux. 

TRAVAUX DU SYNDICAT DES EAUX 



La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite favoriser l’égalité des chances 

d’accès à l’emploi en proposant une aide au financement du permis B 

pour les jeunes de 17 à 25 ans les plus précaires qui s’engagent vers une 

insertion professionnelle. 
Pour regarder si vous êtes éligible à cette proposition :  

aidepermisdeconduire.fr 
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AIDE AU PERMIS B 

La Prime Isolation est une 

subvention de l’État qui per-

met de réaliser une isolation 

des combles perdus pour faire 

économiser les foyers à faibles 

revenus en offrant des travaux 

d’isolation pour 1€ symbolique. 

Avec la Prime Isolation, amé-

liorez l’isolation de la toiture 

de votre maison et économisez 

30% sur votre facture de 

chauffage ! 

L’offre d’isolation est soumise 

à des conditions de revenus. 

Vous pouvez faire le test d’éli-

gibilité en ligne à cette 

adresse : https://www.prime-

isolation.fr ou en appelant le 

09 72 62 19 11. 

SÉOLIS : CHEQUE ÉNERGIE 

Le chèque énergie vient remplacer l’actuel dispositif des tarifs sociaux (TPN ou TSS) de l’énergie. 

Le montant attribué est fonction du nombre de personnes composant le foyer et des revenus déclarés. 

Les chèques énergie sont automatiquement distribués aux bénéficiaires par l’organisme dédié ASP 

(Agence de Services et de Paiement) à compter du 26 mars 2018.  

Les clients bénéficiant auparavant de tarifs sociaux n’auront plus de réduction sur leur facture à partir 

du 1er janvier 2018 

Le chèque émis au titre d’une année civile est valide jusqu’au 31/03 de l’année suivante. Il peut être  

remboursé jusqu’au 31 mai de l’année suivante par l’ASP. 

Le chèque énergie, un moyen de paiement (électricité, gaz, fuel, bois) mais peut également couvrir des 

travaux de rénovation énergétique. 

Pour vérifier son éligibilité :  

https://www.chequeenergie.gouv.fr  > Espace bénéficiaire > Éligibilité 

 

PRIME ISOLATION 

https://www.prime-isolation.fr
https://www.prime-isolation.fr


Soyez vigilants à ne pas stationner vos véhicules sur les cages de compteurs 

Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin municipal 

Numéro de la poste de Beauvoir-sur-Niort 

05 49 09 60 43 

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 

Le beau temps arrive, les trottoirs, les espaces verts, les aires de jeux, 

sont destinés à l’agrément de tous et non pas aux déjections canines. Ce 

manque de civilité de la part des propriétaires de chiens peut être sanc-

tionné. Ne laissez pas vos chiens divaguer seuls, en les promenant,  

pensez à prendre des sachets ramasse-crottes que vous déposerez dans 

les poubelles. 

Protéger ses biens, c’est d’abord prendre de bonnes habitudes.  

Ces mesures simples à mettre en œuvre et très peu coûteuses constituent la première 

étape de la sécurisation de votre habitation. 

Fermez toujours vos portes et fenêtres 

 Prenez l’habitude de toujours verrouiller  vos portes à double tour, même si vous vous 

trouvez dans la maison ou dans le jardin. 

 Fermez toujours votre portail et votre portillon 

 Ne laissez jamais les clés sur les serrures 

 Ne cachez pas de clés sous le paillasson 

 Ne laissez jamais votre porte de garage trop longtemps ouverte 
 

Donnez l’impression que votre logement est occupé 

 Faites ouvrir la journée les volets des ouvertures visibles depuis la rue. 

 Ne laissez jamais du courrier s’entasser dans votre boite aux lettres. 

 Faites bouger votre véhicule resté stationné devant chez vous. 

 Faites sortir les poubelles les jours de ramassage. 

 Demandez à votre voisin de mettre de temps en temps son véhicule devant chez vous 

 Faites étendre du linge sur votre étendoir extérieur, etc… 

Les formulaires « tranquillité vacances sont à votre disposition à la mairie. 

 

PROTECTION CAMBRIOLAGE 
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