
Les dates à retenir 
 

18 octobre : réunion du conseil municipal 

19 octobre : réunion du conseil municipal des enfants 

11 novembre : rassemblement pour le centenaire de la  

commémoration à 11h. Exposition sur « la grande guerre » à la 

mairie 

15 novembre : réunion du conseil municipal 

1er décembre : de 8h à 11h30 collecte du sang. Salle des fêtes  de 

Beauvoir-sur-Niort 

20 décembre : réunion du conseil municipal 

 

Après quarante ans de bons et loyaux services au secrétariat de 

mairie, Roselyne vient de faire valoir ses droits à la retraite, elle 

cesse son activité professionnelle au 1er novembre 2018. 

  

Elle est remplacée par Stéphanie ROUMANTEAU qui occupait ce 

poste à la commune de Thorigny-sur-le-Mignon.  

 

Nous lui souhaitons la bienvenue  dans notre commune. 
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Bibliothèque Dominique Allain 
 

La bibliothèque sera désormais ouverte 

de 16h15 à 18h15 le vendredi.  

L’ouverture du mercredi est inchangée 

14h30 à 16h30. 
 

Nous rappelons que la durée de prêt est 

limitée à 3 semaines.  
 

Merci de respecter ce délai. 

Wimax va cesser prochainement ses 

abonnements internet.  

Vous êtes invité à déposer à la mairie 

une lettre de réclamation afin de  

montrer votre mécontentement à l’ar-

rêt de cet opérateur qui fournissait un 

accès illimité.  

En collaboration avec la mairie de 

Fors, les courriers seront transmis au 

CD et à la CAN. 

Nouveaux horaires d’ouverture du  

secrétariat de la mairie à partir du  

1er novembre : 

 

Lundi, mardi, jeudi : 13h30 à 17h30 

Vendredi : 8h30 à 12h30 

A  partir du jeudi 18 octobre un 

 primeur sera sur la place du centre. 



A l’école du Pré Vert 
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L'effectif à la rentrée de septembre 2018 est de  

89 enfants répartis dans 4 classes. 

 

Véronique CARREAU 23 élèves : 10 PS et 13 MS 

Magali PARVAUD 24 élèves : 10 GS et 14 CP 

Matthieu DORET (Directeur) 23 élèves : 11 CE1 et 12 CE2 

Alain VALLÉE 19 élèves : 7 CM1 et 12 CM2 

 

Karine TISON assure la décharge du Directeur le mardi. 
 

Marie-Claire LEPINAT et Nathalie CHARLES (AESH), recrutées 

par l'Éducation Nationale, accompagnent des élèves en situation de  

handicap. 
 

Karine BODIN et Nathalie MICHOT (ATSEM)  sont  

affectées à la maternelle et à la classe GS-CP. 
 

La semaine scolaire est de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et  

vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15. 

 

Un service de garderie est assuré tous les jours d'école de 7h15 à 8h35 

et de 16h15 à 18h30.  

Elle est gratuite de 16h15 à 16h30 
 

Dates à retenir : 

 

-vendredi 12 octobre : élection des délégués des Parents d'Élèves 

-dimanche 21 octobre : la Coulée Verte à Niort (CM1 et CM2) 

Le mercredi l'ALSH de Beauvoir-sur-Niort (Syndicat de communes Plaine de Courance) accueillent les enfants de 9h à 17h, 

avec une garderie de 7h30 à 9h.  

Pour plus de renseignements contacter :  

06.67.06.92.78 (directrice de l'ASLH)  

 alsh.beauvoir.sur.niort.79@gmail.com 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

La municipalité a repris l'intégralité de la 

gestion du restaurant scolaire depuis la 

rentrée de septembre 2018. 
 

Les repas sont préparés sur place par notre 

cuisinière Pascale. 
 

Les menus sont élaborés par Pascale et An-

gélique, ils sont soumis à une diététicienne. 
 

Le temps du repas est établi en 2 services : 

 

 CE1-CE2 et CM1-CM2  

de 12h à 12h30. 

GS-CP et maternelles  

de 12h30 à 13h. 
 

La surveillance des enfants de 12h à 13h20 

(restaurant scolaire et cour d'école) est  

assurée par Pascale, Angélique, Karine,  

Katia et Martine. 

Une réunion de rentrée a été organisée par la municipalité,  

le mercredi 26 septembre, avec le personnel municipal employé à 

l'école du Pré Vert. 
 

L'objectif de cette rencontre : 

- Exprimer et partager ses motivations, ses attentes, ses besoins, ses 

expériences, ses difficultés, ses questions pour en dégager des objectifs 

et des contenus de formation, autour du thème de la communication. 

- Découvrir les enjeux d'une communication consciente, les étapes 

d'une communication positive, les critères d'une écoute vraie, les po-

tentialités et les obstacles de la communication. 
 

(Animateurs/Formateurs Line ROMANTEAU et Vincent DROUARD) 

mailto:alsh.beauvoir.sur.niort.79@gmail.com


 

Conseil Municipal des Enfants 

AVANT 
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Le Conseil municipal des enfants (CME) et le  

conseil municipal des adultes se sont réunis le  

vendredi 21 septembre 2018. 
 

Cette rencontre a permis aux jeunes élus de faire 

plus ample connaissance avec leurs aînés. Ils leur 

ont présenté les actions accomplies et les projets 

abordés depuis la création du CME en décembre 

2015. 
 

Nora BAILLY-EMERY, Léna BELY, 

 Evan BENAITIER et Vincent RICHARD  

arrivent en fin de mandat, pour les féliciter la  

municipalité leur a remis un diplôme d'honneur et 

la médaille de la commune de Marigny. 
 

 

Ces jeunes ont montré tout l'intérêt qu'ils avaient 

pour la commune de Marigny pendant ces 3  

années, par leur curiosité, par leur engagement 

(présence aux réunions et aux manifestations), par 

la pertinence de remarques constatées et par la 

persévérance de propositions d'actions que nous 

avons menées ensemble avec le soutien de leur  

enseignant. 
 

 

M. Alain VALLÉE fait remarquer aux jeunes que 

cette expérience leur servira dans leur vie de  

citoyen et félicite la municipalité d'avoir mis en 

place ce Conseil Municipal des Enfants. 
 

 

 

L'élection de quatre nouveaux conseillers  

municipaux des enfants a eu lieu le mardi 9  

octobre à l'école du Pré Vert. 
 

Six enfants s'étaient portés candidats, la campagne 

électorale a duré une semaine, avec affichage de 

leur profession de foi. 
 

Les six candidats sont passés présenter leurs  

projets pour l'école et la commune de Marigny 

dans les classes de CE et de CP, sous la conduite de 

M. VALLÉE leur enseignant. 
 

Les quatre nouveaux élus sont : 

 

Corentin BARATEAU 

 Gaspard FAURE-MAUMY 

Raphaël GIBOUIN 

Charlotte TRICHET 

 

Félicitations à eux  

 



Vie associative 

Prendre soin de soi joyeusement 

Chaque dernier jeudi du mois, à 20h dans la salle 

associative de la mairie à Marigny, l’association  

SOI-RIRE propose un atelier de Rigologie et de 

Psychologie positive. 
 

Ce sont un ensemble d’outils psycho/corporels 

simples, joyeux, réutilisables pour prendre soin de 

soi et évoluer dans le positif.  

Cela entraîne une incidence bénéfique sur notre  

santé physique, psychique, émotionnelle,  

existentielle.  

C’est une technique de développement du bonheur 

qui offre la possibilité d’alléger sa vie. 

Loin des clichés que l’on peut avoir, la Rigologie est 

adaptable à tous âges, tous publics. Le groupe de 

Marigny est restreint, l’accueil, la bienveillance, le 

respect, le partage sont ses valeurs. 

Tarif annuel : 90€ +10€ d’adhésion*  

 

La 1ère séance est offerte, prochain atelier  

le 18 octobre 2018 à 20h.  

 

Toutes les dates : http://rigoline.fr/ 

 

Informations complémentaires :  

prendresoindesoijoyeusement@gmail.com ou  

Valérie BUTRE 0645578262 
 

(*possibilité de paiement en 3 fois) 

 

Association des Parents d’Elèves 

 

Les parents d’élèves Martignacais ont assisté à 

l'assemblée générale de l'APE de l'école du Pré 

Vert de Marigny le vendredi 21 septembre 2018. 

Le bureau de l'association a présenté le bilan de 

toutes les activités mises en place au cours de 

l'année scolaire 2017-2018. 

Le bilan financier qui fait apparaître un petit  

excédent général de clôture a été approuvé à 

l’unanimité de même que le rapport moral. 

 

Le Bureau  
 

Kévin BOUCHER, président 

Audrey TOUROUL, vice-présidente 

Jennifer MARKARIAN, trésorière 

Aurélie NAULIN, trésorière-adjointe 

Séverine GIRAUDON, secrétaire 

Mélissa BENOIS secrétaire-adjointe  
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Chaque année, tous les habitants de la commune de  

Marigny sont conviés aux festivités du 14 juillet. C'est sous un ciel 

radieux que les Martignacais sont venus participer à ces manifesta-

tions. Elles commencent le matin à 10h par une ballade en vélo sur 

un parcours disponible pour tous. A 15h au terrain de sports  

concours de pétanque, de belote et de scrabble, et vers 17h pêche à 

la ligne pour les enfants.  

Pour terminer la journée, à 20 heures repas dans la cour de la salle 

des fêtes. 

Nous rappelons que toutes ces manifestations sont gratuites pour les 

habitants de la commune de Marigny. 

14 juillet 

http://rigoline.fr/
mailto:prendresoindesoijoyeusement@gmail.com


Pendant les vacances scolaires, les employés municipaux s’affairent aux travaux à l’école.  

Cette année ils ont privilégié les travaux de peinture dans le restaurant scolaire, la cuisine,  

le bureau du directeur et la tisanerie.  

Au mois de juillet, ils ont également rénové le logement situé au 8 route de Beauvoir pour   

permettre une nouvelle location dans de bonnes conditions. 

C’est aussi en période estivale que les travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public ont 

été réalisés dans la route de Juscorps. Concernant  ces travaux, avec les subventions reçues, le 

reste à charge de la commune s’élève à 19 483 €. 

Les travaux réalisés en été 

Désormais, tous les passages à niveaux doivent être sécurisés.  

 

Si le passage de véhicules est inférieur à 50 par jour, ils sont supprimés :  

 PN 355 (au bout du chemin de beauregard)  

 PN 353 (chemin du lavoir).  

 

Si le passage de véhicules est supérieur à 50 par jour, ils sont électrifiés, automatisés :  

 PN 352 (ancienne déchèterie) 

 PN 351 (Chemin de Jules).  

 

On peut supposer que si des travaux sont réalisés sur cette ligne, elle sera pérennisée et les lycéens 

et autres voyageurs pourront continuer à l’utiliser. 
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Travaux SNCF en septembre 



Défi “familles à énergie positive” 

L'édition 2018-2019 du défi "familles à énergie positive" 

sera lancée courant novembre prochain. 

L'opération « Familles à Energie Positive» portée par 

l'ADIL 79 et soutenue par la CAN est un défi d'économies 

d'énergie, dont l'objectif est de mobiliser le grand public 

sur les économies d'énergie que l'on peut réaliser au quoti-

dien, sans affecter le confort. 
 

 II se déroule pendant toute la saison de chauffage, du 1er 

décembre au 30 avril. Tout le monde peut participer au 

défi en tant que citoyen. 
 

 Sur la CAN, l'édition 2017-2018 a rassemblé 41 foyers 

dans 8 équipes qui sont parvenus à économiser 40 400 

kWh d'énergie (c'est la consommation annuelle de 2,5 

foyers), soit une réduction de 9,7% en moyenne par foyer 

par rapport à l'année précédente. 
 

 Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur ce dé-

fi, une réunion d'information est programmée le 12 octobre 

prochain à la CAN à 18h30. 

  

Pour plus d'informations vous pouvez  contacter l'ADIL-

EIE des Deux-Sèvres au 

 05 49 28 08 08  

http://www.familles-a-energie-positive.fr 
  

Une Martignacaise , Louisette Drouard  

faisait partie des 110 randonneurs qui ont 

marché pendant 2 semaines pour la  

1ere édition du projet solidaire  

« Marchons ensemble pour Alzheimer ». 

 

Au programme : 15 étapes dans les  

différentes communes du département, 

soient 540 km. 

A chaque étape, des temps d’informations et 

d’échanges pour faire connaître l’association 

et répondre aux questions sur la maladie. 

Association France Alzheimer 79 
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Des aides pour moins consommer d’énergie 

 

Le crédit d’impôt baisse ou disparaît au  

31 décembre selon les travaux. 

L’ADIL donne des conseils gratuitement 

et peut faire obtenir des aides financières 

pour changement d’ouvertures, isolation et 

adaptation de salle d’eau.  

 

Contact : 0549280808 

accueil@adil79.fr 

Information de la préfecture 
 

Dans la perspective d'un très prochain changement des 

formulaires Cerfa CNI-PASSEPORTS, la Préfecture vous 

informe qu'il convient dès à présent d'inciter fortement les 

demandeurs à formuler leur pré-demande en ligne, le stock 

actuel de la préfecture ne sera pas renouvelé. 

 

La préfecture ne pourra pas répondre favorablement à 

toutes les demandes et les imprimés restant seront  

d i s t r i b u é s  a v e c  p a r c i m o n i e . 

Le Ministère de l'Intérieur préconise les pré-demandes en 

ligne. 

http://www.familles-a-energie-positive.fr/


Incivilités toujours…. 
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Toujours aussi régulièrement 

nous recevons les plaintes 

c o n t r e  l e s  

aboiements intempestifs, et la 

divagation des chiens. 

 

Nous constatons que des  

propriétaires de chattes ne les 

font pas stériliser et que cela 

entraîne une proliférations de 

chatons avec ses conséquences. 

Dans le bourg et au Grand-Mauduit, 

nous remarquons les stationnements 

sauvages de véhicules perturbants la 

circulation. 
Souvent après le WE, des déchets, 

des immondices, traînent par terre 

autour des containers, même s’il 

reste de la place dans  ceux-ci. 

Et pourtant, il suffirait que chaque citoyen prenne davantage ses responsabilités 

pour  contribuer à une vie plus agréable pour chacun.  

 

Qu’attendons nous ??? 



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 

 


