
Les dates à retenir 

Pendant l’été, la bibliothèque sera ouverte : 

Les mercredi de 14h30 à 16h30,les vendredi de 16h30 à 18h30 

et fermée du 20 aout au 7 septembre 
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N°33 

Les vacances d’été sont là, 

le document « opération 

tranquillité-vacances » est 

à votre disposition à la 

mairie. Pensez à les  rem-

plir et les déposer 

à la gendarme-

rie avant votre  

départ. Dans un 

e s p r i t  

citoyen et solidaire, vous 

pouvez également deman-

der à vos voisins de veiller 

s u r  v o t r e  

propriété, d’être vigilant, 

e t  d e  n o t e r  l e s  

numéros de plaques d’im-

m a t r i c u l a t i o n  s ’ i l s  

repèrent un véhicule   

soupçonneux. 

Le  Martignaçais 
n°33 

14 juillet : Manifestations offertes par la mairie 

19 juillet : Réunion du conseil municipal 

3 et 4 août : La nuit des étoiles avec les Têtes en l’air 

8 août : collecte du sang de 16h30 à 19h30 à la caserne des pompiers  

               de Beauvoir sur Niort  

2 septembre : la sauce aux lumas 

3 septembre : rentrée des classes 

8 septembre: Forum des associations du canton à l’école de Beauvoir 

20 septembre : réunion du conseil municipal 

11 octobre : Forum à Beauvoir sur Niort sur la prévention à destination des  

       personnes âgées  

A LOUER 
 

Appartement T5 avec  

j a r d i n e t .  

Disponible au 1er août. 
 

Loyer mensuel de 516 € 

Se renseigner à la mairie 

La mairie  

sera fermée du 30/07 au 16/08 

Des permanences auront lieux les  

mardis et jeudis de 14h00 à 17h30 

 

La Commune recrute 

1 personne pour assurer la surveillance  

du restaurant scolaire de 12h00 à 13h30 4 jours 

par semaine pendant l’année scolaire. 

Déposer vos candidatures à la mairie 
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Ecole du Pré Vert 

La semaine académique des maternelles qui s’est déroulée du 26 au 30 mars, a vocation de mieux faire connaître 

aux parents et aux acteurs de la communauté éducative, les apprentissages et les enjeux de cette école de la pre-

mière chance. Cet évènement est une opportunité pour donner à voir la nécessité de la fréquentation régulière de 

l’enfant à l’école maternelle pour son épanouissement et l’acquisition du langage. A cette occasion, ont été mis 

en  place le vernissage des travaux des élèves.  Un goûter réalisé par les enfants a été offert aux parents. Afin de 

créer du lien, les admissions pour la prochaine rentrée scolaire ont eu lieu cette même semaine. 

 

Les élèves de GS/CP ont participé à un projet choral 

proposé par la CAN sur 10 séances avec Fabienne  

Cadiou, professeur au conservatoire de musique de 

Niort. Une représentation à été donnée à Marigny 

aux parents d’élèves le 21 juin jour de la fête de la  

musique. Les parents sont venus nombreux  

applaudir nos petites têtes blondes et brunes. 

Les élèves de CE1-CE2 ont participé à un projet danse 

proposé par la CAN sur 10 séances, avec Mélanie  

Quevedo danseuse professionnelle et professeur de 

danse au conservatoire de Niort. Ils ont appris à mobi-

liser le pouvoir expressif de leur corps, s’adapter au 

rythme, mémoriser des pas, des figures et des enchaine-

ments pour réaliser des actions individuelles et  

collectives. Leur travail a été valorisé devant leur  

famille lors de la fête des écoles du 30 juin. 

Projets Educatifs Artistiques et Culturels 

Tous les élèves de l’école se sont rendus au parc 

Défiplanet’ de Dienné (86). A cette occasion, ils 

ont pu découvrir différents types d’habitats, les 

animaux de différents endroits du globe et ap-

prendre à se dépasser pour les plus grands lors de 

l’activité accrobranche. En classe, ils ont pu dé-

battre sur les petits gestes du quotidien pour 

moins polluer et gaspiller. 

Sortie scolaire 

Transport scolaire 

L’année scolaire se termine et le titre de transport des collégiens arrive à expiration le 07 juillet 2018. Le réseau de 

transport desservant les communes de la CAN est gratuit. Toutefois, l’inscription préalable reste impérative et  

obligatoire afin de nous permettre de dimensionner les services de transport scolaire en fonction de la demande.  

ATTENTION : l’inscription aux transports scolaires se fait exclusivement sur le site internet avant le 31 juillet 2018 

tanlib.com 

La carte de bus scolaire est remplacée par l’attestation transport. Celle-ci est envoyé par mail à chaque usager. Elle 

est a imprimer et à avoir en sa possession lors d’un voyage sur nos lignes. Si les usagers ne peuvent pas s’inscrire en 

ligne, ils doivent se rendre à l’agence tanlib située en bas de la place de la brèche à Niort avant le 31 juillet. Pour cela, 

ils doivent se munir d’une photo d’identité ou venir accompagné de l’enfant pour le prendre en photo sur place. 



Conseil Municipal des Enfants 
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La dernière réunion du CME s'est 

tenue le vendredi 22 juin 2018, la 

visite du clocher de l'église était à 

l'ordre du jour et la météo étant 

favorable elle a pu avoir lieu en 

toute sécurité. 

Cette visite a été très appréciée, 

certains ont reconnu leur maison 

et leur jardin, ils ont été très  

impressionnés surtout lorsque M. 

le Maire a fait sonner la cloche.  

Il y a 53 marches pour atteindre le 

clocher de l'église. 

Les comptes rendus des réunions de 

CME sont disponibles sur le site de 

la commune de Marigny. 

Planter des haies, c’est remettre de la vie... 

Au début de l’année, sur la route de Fors, à la Blotière, à l’initiative d’un habitant de la  

commune, 8 300 arbres ont été plantés dans un terrain de 13.30 hectares.  

39 variétés d’arbres différentes, (pruniers, pommiers, poiriers, amandiers, figuiers…) constituent ces corridors 

comestibles, soit l’équivalent de 6 kms de haies. 

L’an prochain, 2 800 de ces arbres seront greffés, puis différentes plantes, (thym, sauge, romarin, lavande, 

vigne..) seront plantées dans les interstices pour que ce terrain devienne progressivement complètement  

autonome. 

Il a été constaté que les grands espaces consécutifs aux remembrements n’étaient pas propices à la reproduc-

tion, singulièrement au gibier de plaines. Reconstituer des espaces fermés permet de  

recréer l’écosystème et favorise cette reproduction notamment des lièvres, des outardes… 

Outre l’aide momentanée de plusieurs bénévoles convaincus de l’intérêt de cette démarche, une structure 

d’insertion locale « nature solidaire » a été sollicitée pour la plantation de ces arbres. 

Le 26 mai dernier, a eu lieu la balade au clair de lune. Malgré un temps menaçant, environ 125 personnes étaient 

au rendez-vous. Un parcours en forêt avec repas en étapes était proposé aux marcheurs qui ont apprécié la  

balade dans la nature. 

Le 30 juin, s'est tenue la traditionnelle Fête de l'école du pré vert. A partir de 16h, 

les enfants et leurs enseignants nous ont présentés le spectacle de fin d'année tant 

attendu par tous, composé de danses, chants et poèmes.  

Cette année, le thème Féria était à l'honneur. 

A l'issue du spectacle, les enfants, les enseignants et les membres de l'Association 

des parents d'élèves ont chaleureusement remercié Francette pour ses années 

 passées au sein de l'école et auprès des enfants et lui souhaitent à cette occasion 

une excellente retraite. Puis l'APE a annoncé l'ouverture de la kermesse avec ses jeux, sa buvette. 

 La journée s'est achevée autour d'un repas basque entre familles, enseignants et enfants, et tout ceci comme 

d'habitude dans la bonne humeur et la convivialité. 
 

Merci à tous pour votre implication et nous vous attendons aussi nombreux l'année prochaine ! 

Balade au Claire de Lune……. Fête des écoles 
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L’agglomération met à disposition de ses habitants, une flotte de 140 

vélos à assistance électrique en location. Depuis le lancement de ce ser-

vice en octobre 2017, 130 personnes ont testé ce moyen de transport 

écologique, utilisé à 92 % sur des trajets domicile-travail.  

En élargissant à un an de plus la période de location pour un même 

usager, Niort espère développer ce mode alternatif de déplacement. 

L’offre initiale de trois mois d’essai gratuit est maintenue, le ou les mois suivants deviennent payants, 

à un tarif plus avantageux qu’une acquisition. Ainsi, ceux que ne veulent pas acheter leur propre vélo 

pour des questions de coût, peuvent poursuivre l’expérimentation pour 40 € par mois ou 360 €  

à l’année. Cette offre comprend aussi l’entretien et une visite de contrôle annuelle du vélo. 50 % du 

montant de la location peuvent être pris en charge par l’employeur dans le cadre de la participation  

obligatoire aux frais de transport des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.  

Plus de renseignements sur : tanlib.com 

Location de vélo : tanlib 

Fraude à la carte bancaire 

La gendarmerie a développé une plate 

forme de signalement dénommée  

PERCEV@L accessible à partir du site  

https://www.service-public.fr 

Elle permet aux victimes d'un usage 

frauduleux de leur carte bancaire de 

signaler les faits et d'obtenir un  

récépissé facilitant certaines de leurs 

démarches administratives, notamment 

le remboursement par leur organisme 

bancaire. L'unique condition pour accé-

der à ce service est de détenir la carte 

objet de la fraude. 

Nuits des étoiles 2018. 

Les Têtes en l’air vous donnent rendez-

vous au stade les pour les Nuits des Etoiles les 

3 et 4 août 2018  

Le thème 2018 sera Mars la petite sœur de la Terre. 

Mars s'offrira à nos regards et à nos télescopes tout 

l'été. La soirée débutera par une conférence sur ce 

thème et se poursuivra par l’observation au  

télescope. Cette année quatre planètes seront  

observables. Vénus en début de soirée, puis Jupiter, 

Saturne et Mars. 

Les Nuits des étoiles ce sont aussi des centaines 

d’animations sur toute la France. Que vous soyez en 

vacances ou à Marigny profitez-en, c’est gratuit. 

Cette année nous proposerons snack et buvette, de 

quoi vous restaurer sur place. 

Si vous possédez jumelle, lunette astronomique ou 

télescope c’est l’occasion de l’apporté. Et pensez à la 

lampe rouge pour vous éclairer. 

Plus de détails et information sur le programme à 

partir du mois de Juillet sur http://

w w w . t e t e s e n l a i r . n e t  e t  s u r  h t t p s : / /

www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles 

Têtes en l’air 

http://www.tetesenlair.net
http://www.tetesenlair.net
https://www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles
https://www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles
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Maladie de Lyme : prudence lors des balades 

Cette maladie est transmise par les tiques  

présentes dans les forêts, les champs…  

Lors de vos balades cet été, des précautions 

sont à prendre. La maladie de Lyme touche 

environ 30 000 personnes par an en France. 

Elle est la conséquence de l’infection par la 

bactérie Borrelia burgdorferi, transmise par 

les tiques qui en sont porteuses. Elle peut  

provoquer des dermatoses, de l’arthrite et  des 

atteintes neurologiques. Si elle n’est pas  

soignée, elle peut devenir chronique. Or, elle 

est difficile à diagnostiquer. Les tests sont  

imparfaits et les malades errent souvent de 

nombreux mois avant d’être pris en charge.  

Les signes de la maladie :  

La maladie de Lyme se manifeste de trois à 

trente jours après la morsure de la tique par 

une plaque rouge inflammatoire (le plus  

souvent sur les membres inférieurs) qui peut 

disparaître spontanément en quelques  

semaines. Les autres symptômes peuvent 

être : fièvre, maux de tête, frissons…. Il est 

urgent de consulter car l’évolution est très  

favorable lorsque la maladie est diagnostiquée 

et traitée précocement . 

Les précautions à prendre :  

 Porter des chaussures fermées, des chaus-

settes hautes, des pantalons serrés aux  

chevilles et des manches longues 

 Après la balade, faire une inspection  

complète du corps 

 Si vous trouvez une tique sur vous, il faut 

la retirer à l’aide d’une pince ou d’un  

tire-tique, que vous trouverez en  

pharmacie. Enlevez-là perpendiculaire-

ment à la peau, en tournant doucement 

dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre et surtout sans arracher la tête. 

N’utilisez pas de désinfectant pour  

l’endormir, cela peut augmenter le risque 

d’infection de la zone touchée.  

Celle-ci doit être désinfectée après l’extrac-

tion de la tique. 

La première recommandation est 

de bien s’hydrater : boire de l’eau 

fréquemment et régulièrement sans 

attendre d’avoir soif. Les boissons 

sucrées sont à éviter, de même que 

le café et le thé qui ont une action 

diurétique. En plus de boire de 

l’eau, il est important de se  

rafraîchir en mouillant le corps et le  

visage plusieurs fois par jour. 

Autres recommandations afin 

d ’ é v i t e r  l e  r i s q u e  d e  

déshydratation : 

Passer, si possible plusieurs heures 

par jour dans un lieu frais (cinéma, 

b i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e ,  

supermarché….) 

Eviter de sortir aux heures les plus 

chaudes et de pratiquer une  

activité à l’extérieur (jardinage….) 

ou une activité physique. 

Porter des vêtements clairs, légers et 

amples 

Prendre des douches fraîches régu-

lièrement (en évitant le gaspillage 

d’eau) 

BIEN S’ALIMENTER 

Il est également important de  

favor iser la  consommation  

d’aliments riches en eau, tels que 

les fruits (pastèque, melon, salade) 

et de privilégier les repas légers. La 

perte d’appétit est un signe de  

déshydratation. 

 

 

PENDANT LES VAGUES DE 

CHALEUR 

Durant la journée, il est important 

de baisser les stores pour éviter 

l’exposition au soleil. 

Après le coucher du soleil, relever 

les stores pour faciliter le passage 

de l’air 

 

 

Conduite à tenir en cas de canicule 



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 
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Stèle au jardin du souvenir 

Le jardin du souvenir de notre cimetière 

vient d'être complété par la pose de sa stèle.  

Un banc en pierre sera installé à proximité 

pour finaliser ce lieu de recueillement. 

Le dénivelé de l'entrée de la cour de la salle 

des fêtes par la rue de la gare a été mis aux 

normes d'accessibilité à tous. 

Pour sécuriser ce passage, deux barrières 

ont été fixées en bordure du trottoir. 

Accès à la salle de fêtes par la rue de la gare 

Jardin aromatique 

Dans le jardin derrière la mairie, le par-

terre de plantes aromatiques a été  

renouvelé. Thym, mélisse, menthe sont 

à votre disposition dans un esprit de 

respect et de partage  

Quelques rappels 

Il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts, comme l’ensemble de ses déchets ménagers. 

Il est possible :  

 De déposer les déchets verts en déchetterie, à moins qu’une collecte sélective organisée par la commune existe 

 Ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel. 

 

En règle générale, l’utilisation des tondeuses à gazon est tolérée de 8h à 20h les jours ouvrables et de 9h à 12h et de  

14h à 19h le samedi et de 10h à 12h le dimanche et jours fériés. 


