
 

MAIRIE 

8 place du Centre 

79360 MARIGNY 

Tel : 05 49 09 75 12 

Fax : 05 49 09 64 04 

Les vacances 

d’été sont là, 

le document 

« opération tranquilli-

té-vacances » est à 

votre  

disposition à la mai-

rie. Pensez à le  rem-

plir et le déposer à la 

gendarmerie avant 

votre  

départ. Dans un es-

 

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 ac-

tion 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’éviter le 

risque de  

déshydratation : 

Passer, si possible plusieurs heures par jour 

dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque 

municipale, supermarché….). 

Eviter de sortir aux heures les plus 

chaudes et de pratiquer une  

activité à l’extérieur (jardinage….) ou une 

Au cours de l’été ... 

  

  OPÉRATION  TRANQUILITÉ-VAVANCES Les dates à retenir 
 

14 juillet : Fête nationale : activités et repas 

offert par la Mairie 

18 juillet : Réunion du conseil municipal 

21 juillet : Démonstration chiens d’arrêt et repas 

organisé par l’ACCA 

1er août : Don du sang à Beauvoir. Salle Jean Ri-

chard 

2 et 3 août : Nuits des étoiles animations par les 

« Têtes en l’air » 

Bulletin d’informations municipales 

N°35 Le LLE 

 

La bibliothèque municipale sera 

fermée pour congé estival du 

Cabinet dentaire 
Un cabinet dentaire avec 3 den-
tistes vient d’ouvrir au 80 impasse 

  

Le Martignacais 

N°36 
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Prochainement un des employés municipaux 
de la commune va faire valoir ses droits à la 
retraite. 
Résidant sur la commune, Philippe Desaivre y 
travaille depuis octobre 2008. 
Bricoleur averti et réactif, il savait passer de 
la maintenance des locatifs aux réparations 

Fermeture mairie  
Du jeudi 8 août  

au mercredi 28 août inclus 
 

Pour organiser les mercredis 

des enfants à la rentrée sco-

laire, vous pouvez contacter 

le centre de loisirs de Beau-

voir-sur-Niort au  06 67 06  

92 78. 

L’accueil de loisirs ados (11-

17ans) est possible le mer-



Dans la commune 
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La boîte à livres 
Projet « coopératif » du Conseil Munici-

pal des Enfants 
 

L'inauguration de la 1re boîte à livres 
(prototype) a eu lieu vendredi 7 janvier 
2019 à l'école du Pré Vert, en présence de 
M. Cyril BAUMARD DGS du développe-
ment durable, de la Communauté d'Ag-
glomération du Niortais. La CAN a octroyé 
une aide financière de 500 €, dans le cadre 
de la  
semaine du développement durable. 
 

Ce projet est l'occasion de sensibiliser aux 

Apéro-réno à la Mairie de Ma-
rigny 

 

Une quinzaine de personnes ont ré-
pondu à l'invitation de la Mairie, le 
vendredi 7 juin 2019, pour rencontrer 
les conseillers techniques de l'ADIL-EIE 
79 autour d'un apéro. Cette rencontre 
a permis un échange sur le confort de 
leur logement, leurs factures de 

Espace info énergie ADIL-EIE79 
28 rue du Bas Paradis – NIORT 

Ne répondez pas aux nombreuses sollicitations 

Puisqu’il n’était plus 
très stable, par mesure 
de sécurité le crucifix 
du « lotissement des 
prés » avait été enlevé.  7 

Découvrez Terra Aventura 

Vous adorez vous balader et découvrir des petits coins secrets de manière insolite ? 

Alors vous adorerez jouer à Terra Aventura ! 
Terra Aventura est un jeu qui allie balade et découverte des richesses patrimoniales et naturelles de la région. C’est une 
activité qui conjugue sport et culture pour le plaisir des petits et des grands, engagés dans une aventure extraordinaire ! 

Les parcours vous entrainent à la découverte d’un trésor. Pour y accéder le chemin est parsemé d’énigmes à résoudre, 
souvent pleines de surprises et d’humour. 
L’objectif des terr’aventuriers est de trouver la « cache » à chaque balade. Il s’agit d’une bouteille transparente dissimu-
lée dans la nature contenant : un carnet de passage, un livre d’or sur lequel les joueurs peuvent laisser un mot, mais aussi 
des Poïz… 

Les Poï’z sont des petits personnages à fort caractère emblématiques de Terra Aventura, à collectionner (sous forme de 
badge). Ces petits êtres imaginaires indiquent la thématique de la balade : Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour les 
savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth pour le patrimoine historique … Le risque ? Une fois qu’on en a « adopté » un, 
vouloir tous les attraper ! 

Cet été plus de 400 parcours insolites et ludiques de 3 à 14 kms sont à découvrir dans toute la Nouvelle-Aquitaine. 
D’étape en étape, ces parcours vous permettent de découvrir les pépites de la région en s’amusant. 

Terra Aventura est une activité 100% gratuite, basée sur le concept du géocaching. Il s’agit d’une chasse aux trésors qui se 
pratique à l’aide d’un smartphone ou d’un GPS. Elle est accessible 365 jours/365 jours. 

Pour jouer, il suffit de télécharger l’application sur un smartphone via Google Play ou App Store. 

Pas de smartphone ? 
Vous pouvez imprimer la feuille de route d’un parcours, de chez vous ou depuis un Office de Tourisme. Pour ce faire, ren-
dez-vous dans l’onglet : les parcours. Munissez-vous également d’un GPS. 

Le saviez-vous ? 



AVANT 
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Inscription 2019-2020 
Le réseau de transport desservant les communes de la Commu-
nauté d’Agglomération du  
Niortais est gratuit. Toutefois l’inscription préalable reste impéra-
tive et obligatoire. 
 

Elle doit être faite avant le 31 juillet 2019 
 

Tous les élèves de la CAN (collège / 
lycée / établisse- ment supérieur) 
doivent s’ins- crire. 
 

Nouveau- té !!! 
La carte de bus scolaire est rempla-
cée par l’attestation de transport. Celle-ci est envoyée par mail. 
Elle est à imprimer et à avoir en sa possession lors d’un voyage en 
bus. 
 

 
 
 
 
 
 

Inscription en 3 étapes  
 

Se connecter sur le site www.tanlib.com et cliquez sur l’onglet 

Tempête “Miguel” du vendredi 7 
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Un des marronniers de 
l'école du Pré Vert a 
souffert du passage de la  
tempête « Miguel ». Une 
grosse branche s'est cas-
sée sous les  
bourrasques du vent. 

Les enfants ont eu une grosse frayeur, mais les adultes ont su les rassurer, les en-

La construction des 12 lo-
gements de la société Im-
mobilière Atlantic Aména-
gement (IAA) sur la route 
de Péré 
 

 

 

Les enfants de Marigny se sont rassem-
blés autour du monument aux morts, le 
8 mai 2019 pour la commémoration de 
la capitulation de l’Allemagne lors de la 
Seconde guerre mondiale. Ils ont partici-
pé à la lecture :  



A l’école du Pré Vert 
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La semaine académique des mater-
nelles du 8 au 12 avril :  
de nombreux parents se sont déplacés 
pour visiter  

Projet coopératif école/mairie : une 
première boîte à livres a été inaugurée 
le vendredi 7 juin. Ce projet a été mis 

Dispositif « Silence, on lit ! »  
2 jours par semaine, les lundis 
et jeudis après la récréation de 
l'après-midi, pendant un quart 
d’heure, toute l’école s’arrête 
pour lire.  
Afin de fédérer l’ensemble des 
élèves, du  
personnel de l’école autour 
d’une activité commune, les 
élèves de la PS à la GS bénéfi-
cient d’une lecture offerte.  
Un bilan sera ensuite réalisé 
permettant de se prononcer sur 

Sorties scolaires 
 

Aquarium de La Rochelle : les élèves de 
PS et MS ont visité l’aquarium le mardi 
28 mai. 
 

Château de Che-
nonceau : les 
élèves de CM 
sont allés visiter 
le château de 

Accueil des futurs élèves de PS et liai-
son MS/GS :  
un temps d’accueil et de découverte de 
l’école maternelle aura lieu les lundi 1er, 
mardi 2 et jeudi 4 juillet au matin pour 
les futurs élèves de PS et leurs parents. 

Intervention des ambassa-
deurs transports :  

Fête des écoles  

En raison de la cani-

cule, la fête des 

écoles initialement 

MARIGNY PROPRE 
Le comité des fêtes a organisé le samedi 13 avril une première édition 
de « MARIGNY PROPRE ». Le but de cette nouvelle ini-

tiative était de marcher pour ra-
masser les détritus se  situant 
sur le bord des routes de la 
commune.  
Réparties en 3 groupes, une 

quinzaine de personnes ont parcouru plus de 15km. 
Chacun muni de gants, de gilet de 
 sécurité et de sacs plastiques donnés par la CAN, nous 
avons sillonné nos jolis chemins de campagne et arpenté quelques fossés 
pour extraire un maximum de déchets. Au total, une remorque complète 
a été remplie de sacs, de grillage, de bidons etc…. Tout cela a été emme-

Vie associative 

 

Comité des Fêtes 
Samedi 22 juin, le comité des fêtes à 

organisé  son  

traditionnel repas« moules frites ». 

Cette journée a commencé par un pe-

tit concours de pétanque avec une di-

zaine de doublettes constituées dans 

la bonne       humeur.  

Dimanche 21 juillet 
Journée festive avec con-

cours de chiens d’arrêt, repas et 

dégustation de vins. 
 Concours amateurs de chiens d’ar-

rêt  (organisé par l’association Ami-

 Entrecôte de bœuf /frites  
 (organisé par l’ACCA de Marigny) au 
stade de foot de Marigny à 12h. 
 

Tarif Adulte : 15 euros/ Enfant (jusqu'à 
12 ans) : 5 euros 
Réservation auprès de Mr Robin 
Anthony : 06.89.09.10.30 

 

 Dégustation et vente de vin pen-5 


