
Les dates à retenir 
 

4 mai : concours de belote proposé par le club des ainés 

8 mai : Commémoration de l’armistice de la seconde guerre 

mondiale 

16 mai  : réunion du conseil municipal 

24 mai : don du sang à Beauvoir. Salle Jean Richard 

26 mai 2019 : élections Européennes 

15 juin 19 : comité des fêtes, moules/frites à partir de 19h au 

stade 

15 juin 19 : gala du judo à Beauvoir, à partir de 10h 

20 juin 2019: réunion du conseil municipal 

29 juin 2019 : fête des écoles 
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N°35 

 

Le Martignacais 

Début avril 2019, le bi-

bliobus de la média-

thèque des Deux-Sèvres 

va passer à la bibliothèque de 

Marigny. 

 

De nombreuses nouveautés adultes et 

 enfants seront à découvrir.  

 

Tout au long de l'année, des réservations 

individuelles de livres  peuvent se faire 

 auprès de la médiathèque.  

Des aides sont possibles  
 

Le CLIC : l’info seniors en Deux-Sèvres  

05 49 06 63 63 

 

EMAPP : Equipe Mobile Action Psy-

chiatrique Précarité 

Pour toute personne en situation de  

précarité et en souffrance psychique 

05 49 78 26 68 emapp@ch-niort.fr 

Adil : Pour toutes les questions concer-

nant le logement que l’on soit locataire 

ou propriétaire 

05 49 28 08 08 appel gratuit  

accueil@adil79.fr 
 

mailto:emapp@ch-niort.fr
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Vie associative 
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L'Association des Parents d'Elèves renouvelle son opération recyclage (papiers et 
cartouches d'encre) avec ramassage sur l'ensemble du village le Samedi 4 mai de 
10 h à 12 h et le Dimanche 5 Mai de 14h à 16h. 
 
Une vente de madeleines Bijou sera organisée au mois de Mai avec distri-
bution de flyers au alentours du 8 Avril auprès de tous les habitants de la com-
mune. 
 
La balade au clair de lune qui était prévue le Samedi 16 mai n'aura pas lieu par 
manque d'encadrement dans un souci de sécurité. 
 
La fête des écoles qui aura lieu le Samedi 29 Juin sera clôturée par un 
repas «cochon à la broche » ouvert à tous. 
 
Nous vous rappelons que les bénéfices récoltés contribuent au financement des 
projets pédagogiques de l'école. 



A l’école du Pré Vert 
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Interventions de l’infirmière scolaire : dans le cadre du parcours 

éducatif de santé et en lien avec les enseignements de sciences, 

d’éducation morale et civique et l’apprentissage des gestes de 

premiers secours, les élèves des classes de CE ont pu bénéficier de 

l’expertise de Mme Malicot, infirmière de secteur, pour débattre 

des conditions favorables pour une meilleure santé (alimentation, 

hygiène dentaire, sommeil …). 

La semaine de l’école maternelle du 8 au 12 avril : elle 

a vocation à permettre aux parents et aux acteurs de 

la communauté éducative de voir et comprendre les 

enjeux de cette école. Cet événement 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, seront mis en place le vernissage de 

productions d’élèves en arts visuels, ainsi que des  

ateliers cuisine et jeux organisés dans la classe avec le  

concours de parents d’élèves. Afin de créer du lien, les 

admissions pour la prochaine rentrée scolaire auront 

lieu cette même semaine. 

Liaison école – collège : les élèves de CM échangeront 

avec une classe de 6ème du collège de Prahecq autour de 

la résolution d’énigmes mathématiques.  

Cette action, outre la visée en termes d’apprentissages, 

permet aux élèves de l’école primaire de mieux se proje-

ter en tant que futur élève de 6ème. 

Cette liaison 1er degré – 2nd degré se poursuivra avec la 

visite du collège Emile Zola prévue en fin d’année. 

 

Permis internet : les élèves de CM recevront une 

formation dispensée par la Gendarmerie nationale 

sur le thème de la « bonne conduite sur Internet », 

le 1er avril. 

Projet Educatif, Artistique et Culturel : les élèves de PS/MS participent au projet « à la rencontre d’un artiste » 

organisé par la CUMAV. Ils ont travaillé avec l’artiste Hervé Louis Charbonneau et feront d’ici la fin de    

l’année une sortie au musée Bernard d’Agesci à Niort. 

 

Projet pédagogique autour des châteaux forts : les élèves de GS/CP et CE ont visité le château de St Mesmin de 

St André sur Sèvre le vendredi 8 mars. Outre la visite du site, ils ont participé à des différents ateliers et jeux 

(lettres ornées, construction de boucliers, jeu des bâtisseurs, jeu des blasons). Cette sortie s’inscrit dans un   

travail mené dans les domaines de la langue, arts, explorer et questionner le monde. 

Spectacle du Moulin du Roc : dans le cadre du projet d’école, qui vise à favoriser l'accès de tous les élèves à la 

culture, les élèves CE/CM ont assisté le jeudi 14 février à l’Hôtel de ville à un spectacle musical intitulé           

« 1 air 2 violons ». En classe, les élèves ont pu écouter des extraits d’œuvres classiques et constater grâce au 

spectacle que le violon pouvait les entraîner dans des formes musicales très variées voire prendre des airs de 
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Cependant il est important pour 

une bonne entente entre voisins de 

respecter quelques règles de bonne 

conduites dans nos  

jardins ! 
 

Les activités d'entretien des  

espaces verts sont réglementées 

dès lors qu’elles sont susceptibles 

d'être à l'origine de nuisances  

sonores pour les voisins, sont  

généralement encadrées par des 

arrêtés préfectoraux qui  

définissent les périodes au cours 

desquelles ces activités peuvent 

être accomplies. 

Cela concerne les tondeuses à  

gazon, les débroussailleuses, les 

coupe-bordures, les souffleurs de 

feuilles, les tronçonneuses,  

les taille-haies, les broyeurs de 

végétaux et tout autre matériel 

bruyant notamment de bricolage 

(scie, ponceuse, perceuse…). 

 Les émissions sonores trop  

puissantes dans des créneaux  

horaires non autorisés peut faire 

l'objet de sanctions allant de la 

suspension des travaux, aux 

amendes en allant jusqu’aux 

poursuites pénales. 

 

Entre 22h et 7h, on parle de  

tapage nocturne, mais en dehors 

de ces horaires, en pleine journée, 

le bruit peut aussi être sanctionné 

s’il ne respecte pas la réglementa-

tion. 

 

Les activités bruyantes,  

effectuées par des particuliers, 

tels que la rénovation, le 

bricolage et le jardinage, à l’aide 

d’outils ou d’appareils, tels que 

tondeuses à gazon, tronçon-

neuses, perceuses, raboteuses, 

scies mécaniques, compresseurs à 

air ou haute pression, moto-

pompe pour le prélèvement d’eau 

et/ou l’arrosage, ... et susceptibles 

de porter atteinte à la tranquillité 

du voisinage ou à la santé de 

l’homme par leur durée, leur  

répétition ou leur intensité, ne 

peuvent être effectuées à  

l'extérieur ou à l'intérieur des  

bâtiments que : 

les jours ouvrables, de 8 h 30 

à 12h et de 14 h à 19 h, 

les samedis, de 9 h à 12h et 

de 15 h à 19 h, 

les dimanches et les jours 

fériés, de 10 h à 12h. 

 

Mais que faire de nos déchets 

vert ? 

Brûler des déchets verts peut  

occasionner des gênes au niveau 

du voisinage, n’oublions pas que 

de plus en plus de personnes sont 

asthmatiques par exemple. Les 

risques de brûlures et d’incendies 

sont également bien présents, 

ainsi que la dangerosité à  

proximité des axes de communi-

cation, à cause de la fumée  

dégagée. 

Cette pratique engendre égale-

ment une pollution atmosphé-

rique, via la production de gaz à 

effet de serre, non négligeable.  

moins de polluants. 

 

Que dit la loi ? 

La circulaire ministérielle du 18 

novembre 2011 est claire :  

le brûlage à l’air libre des déchets 

verts produits par les ménages, les 

collectivités et les entreprises du 

paysage (tonte de pelouses,  

résidus de taille de haies et  

d’arbustes, d’élagage, de  

débroussaillement…) est interdit 

(en vertu des dispositions de  

l’article 84 du règlement sanitaire 

départemental type datant de 

1978) ! Cependant, chaque  

département dispose de son  

Règlement Sanitaire Départe-

mental et chaque Préfet peut 

ainsi déroger à la réglementation  

nationale. 

 

Extrait de l'arrêté préfectoral des 

deux sèvres portant sur le brû-

lage des déchets : 

 

Les particuliers ne bénéficiant 

pas d'une collecte des déchets 

verts à leur porte ou organisée à 

proximité et n'ayant pas l'usage 

de compost, peuvent procéder à 

titre dérogatoire du 1er Octobre 

au 31 Mai de l'année suivante, à 

l'incinération de leurs déchets de 

jardin sous réserve du respect des 

autres réglementations en  

vigueur, 

Une distance minimale de 50 

mètres de toute construction  

devra être respectée et l'opération 

ne pourra avoir lieu par vent  

défavorable vis à vis des 

 habitations voisines. 

Dans tous les cas, une déclaration 

de la mise à feu doit être faite 

auprès du maire, indiquant la 

date, le lieu et l'heure de celle-ci. 

 

 

 

Avec les beaux jours, retournons au jardins ….. 
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Ce frelon est apparu sur notre territoire en 2004 en  

provenance d'Asie suite à des importations  

accidentelles de marchandises chinoises. 

 

Il est légèrement plus petit et plus sombre que le frelon 

européen et occasionne d'importants dégâts sur les  

ruchers. 

 

Le frelon asiatique n'est ni plu ni moins dangereux que les guêpes et frelons communs. 

Il ne faut pas tenter de détruire un nid de frelon par ses propres moyens, car c'est un acte dangereux et 

contre-productif. 

La colonie est éparpillée et produit rapidement des nids satellites dans les environs. 

La reine et les fondatrices sortiront de leur hibernation dès les premiers rayons de soleil (mars-avril) pour 

former un nouveau nid et donner naissance à une nouvelle colonie. 

 

Toutes observations de nids de frelons asiatiques doivent être transmises à la Fédération Départemen-

tale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N) au 05 49 77 16 55, ou  

également à votre mairie qui transmettra. 

De plus, la FDGDON peut réaliser la destruction des nids. Le montant de la destruction est à la charge 

des demandeurs. 

Dans tous les cas, nous vous déconseillons de détruire vous-même un nid de frelons. 

A partir du mois de février, il est recommandé de piéger les fondatrices afin d'éviter une dispersion et la 

propagation de nouveaux nids. La FDGDON 79 peut vous fournir des pièges. 



Hommage à Pierre Richard, Maire de Marigny de 1969 à 1983 et décédé le 9 mars 2019 

AVANT 
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Pierre Richard est élu au conseil municipal en 1969, puis élu Maire le 26 mars 1977 par 11 voix sur 13. 

 

En décembre 1977, la commune devient propriétaire de l'ancienne gare des américains de Terre Neuve 14 

ha pour 90 000 francs. Un projet touristique de grande ampleur sur ce site prenait une place très impor-

tante dans toutes les réunions de conseil municipal à cette période. Cela a aboutit la construction des 10 

pavillons et le terrain de camping mais c’est en deçà de l’idée initiale qui était trop ambitieuse pour la 

commune malgré les subventions. 

 

Dès 1978, il propose la réfection de nombreux chemins sur la commune pour 500 000 francs, somme  

importante à l’époque. 

En 1980, Comme l’effectif scolaire est en hausse, il propose au Conseil Municipal le  projet de construc-

tion de la maternelle actuelle, ceci est adopté à l'unanimité et l'ancienne mairie est transformée en salle 

de classe. Il avait compris que l'école devait être l'outil d'attractivité pour le développement de notre 

commune. 

Le 23 octobre 1980, Marigny reçoit la visite du secrétaire d'Etat au ministère de l'agriculture,   

M. Jacques Fouchier, qui lui remet la médaille de chevalier du mérite agricole.  

Jusqu’à l’ouverture de l’autoroute A10, en 1982, Pierre Richard s’est beaucoup investit dans ce projet 

pour que la commune puisse tirer profit du passage. 

De 1977 à 1983 malgré son activité professionnelle, il savait être disponible pour la commune et ses  

administrés. 

Il savait être à l’écoute et faire preuve d’empathie, il avait aussi la capacité de trancher et de prendre des 

décisions. 

Les réalisations dont il est l’instigateur sont nombreuses et tous les habitants en bénéficieront encore 

pour de longues années.  

Le 18 mars 1983, il est réélu maire mais refuse un nouveau mandat. 

On dit souvent qu’on fait partie d’une commune, pour Pierre la commune faisait partie de lui. 

La commune sera éternellement reconnaissante de son implication très forte. 

« Rien n'est plus vivant qu'un souvenir. » Fédérico Garcia 



 

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 


