
Les dates à retenir 

 
26 octobre : don du sang à Beauvoir salle Jean Richard 
11 novembre : rassemblement à la Mairie à 11h pour la commémoration 
21 novembre : réunion du Conseil Municipal 
22 novembre : Soirée Beaujolais nouveau organisé par le Comité des Fêtes à 19h30 salle de la Mairie  
6 décembre : marché de Noël organisé par l’APE à partir de 16h place du centre 
19 décembre : Réunion du Conseil Municipal 
10 janvier 2020 : vœux du Maire 
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 Le Martignacais         

 

Nous souhaitons la bienvenue à Ludovic MULLOT, notre nouvel 
employé communal depuis fin septembre 2019. 

Auparavant, Ludovic occupait le poste d’adjoint technique  
territorial à BRÉVILLE, une commune rurale du département 
de la Charente, mais il a souhaité se rapprocher de son 
domicile, la Foye Monjault. 
 
Ludovic est polyvalent dans ses compétences, il va donc  
assurer notamment l’entretien des bâtiments et des espaces 
verts de la commune. 

Outre son savoir faire, Ludovic souhaite privilégier les  
contacts humains avec ses collègues et les habitants de  
Marigny. 

 

 
Si vous avez emménagé dans la commune au cours de l’année, 
pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le  
31 décembre pour pouvoir voter aux prochaines élections  
municipales le 15 et 22 mars 2020. 

n° 37 

A LOUER 
 

Appartement de 60 m2 
avec une chambre. 
 
Disponible de suite. 
 

Loyer mensuel de 372 € 
 
Se renseigner à la mairie 



Dans la commune 

Le 20 septembre 2019, à la réunion du CME, étaient  
conviés les conseillers municipaux adultes ainsi que les 
journalistes. 
 
Cette réunion était la dernière pour quatre d'entre eux : Jeanne, Lola, Aléssio et Paul, arrivés en fin 
de mandat.  
Ils ont été élus en octobre 2016. 
 
M. le Maire leur a remis la médaille de la commune de Marigny et le diplôme d'honneur pour ces  
3 années au CME. 
 

Les élus adultes de la commission d'accompagnement du CME ont remercié les jeunes élus pour leur 
engagement, ainsi que M. Alain VALLÉE l'enseignant qui travaille en partenariat avec toute sa classe 
de CM. 

Dans la commune 
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Animations gratuites pour les habitants de la commune  
 

- 10h ballade en vélo sur un parcours accessible pour tous 

- 15h concours de pétanque et de belote au terrain de sports 

- 17h pêche à la ligne pour les enfants au terrain de sports 

- buvette et goûter tout au long de l'après-midi 

- 20h repas dans la cour de la salle des fêtes 
 

Nous avons présenté, aux habitants de la commune présents au repas, le projet coopératif du Conseil 
Municipal des Enfants « La boîte à livres ». 

Le 20 septembre 2019, à la réunion du CME, étaient  
conviés les conseillers municipaux adultes ainsi que les 
journalistes. 
 
Cette réunion était la dernière pour quatre d'entre eux : 
Jeanne, Lola, Aléssio et Paul, arrivés en fin de mandat.  
Ils ont été élus en octobre 2016. 
 

M. le Maire leur a remis la médaille de la commune de Marigny et le diplôme d'honneur pour ces  
3 années au CME. 
 

Les élus adultes de la commission d'accompagnement du CME ont remercié les jeunes élus pour leur 
engagement, ainsi que M. Alain VALLÉE l'enseignant qui travaille en partenariat avec toute sa classe 
de CM. 

 

MAIRIE 

8 place du Centre 

79360 MARIGNY 

Tel : 05 49 09 75 12 

Fax : 05 49 09 64 04 

A savoir  ... 

Se débarrasser des objets encombrants  
 
Plusieurs déchèteries dont celle de Beauvoir sur Niort reçoivent les objets encombrants. 
 
En ce qui concerne le mobilier indémontable comme les canapés ou le gros électroménager qui 
ne peuvent pas être transportés, la CAN donne la possibilité de faire appel à sa direction des 
déchets ménagers.  

Il suffit de composer le N° vert : 0.800.33.54.68 
 

Dans les 3 jours ouvrables, l’équipe chargée de l’enlèvement des objets volumineux  
recontactera l’usager pour lui communiquer le jour et l’heure de son passage devant son  
domicile. 
Ce service est gratuit. 
 
Ne sont pas pris en charge par cette collecte, les gravats et matériaux, les 2 roues,  
les tondeuses et le mobilier de jardin. 
 
L’abandon d’un réfrigérateur, matelas … sur le trottoir ou dans la nature est formellement 
interdit. C’est une infraction passible d’une amende forfaitaire de 68€ qui peut grimper  
jusqu’à 450€ en cas de défaut de paiement. 



AVANT 
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Projet Aliment’Actions 
Certain.e.s d’entre vous en ont peut-être déjà entendu parlé, voire ont participé à un des  
événements organisés sur la commune. 
 
Depuis octobre 2018, le CNRS-CEBC de CHIZÉ a débuté un nouveau projet intitulé 
« Aliment’Actions ». 
 
Les scientifiques du CNRS et de l’INRA vont mener ce projet sur les années qui viennent en tra-
vaillant sur tout le territoire de la Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre dont MARIGNY fait  
partie. 
 
Le sujet : l’alimentation 
Notre alimentation, son lien avec la nature, avec nos manières de consommer et de produire sur 
notre territoire de vie. 
 
Pour ce faire, autour du CNRS, se sont rassemblés d’autres savoirs faire : 
 
 ceux du réseau InPACT, 7 organisations travaillant pour la transition agroécologique des  

 modèles agricoles, l'installation de nouveaux agriculteurs et la transmission des  
 exploitations  
 

 ceux de l’Association Colibris à travers l’organisation d’Agora citoyennes  
 et ceux de la Société Coopérative WISION en charge d’animer régulièrement les communes et 

leurs habitant.e.s sur ce sujet. 
 

Le 21 novembre 2018,  l’événement de lancement a eu lieu à MARIGNY. 
Les personnes présentes ont participé à un « cercle samoan », forme d’animation qui a donné à  
chacun.e la possibilité de s’exprimer sur la question : 
 

« Quelle alimentation est ce que je souhaite pour moi et pour mes proches ? » 
 
Cet événement a été suivi d’un autre, organisé en avril, sous la forme ce coup-ci d’un Forum ouvert 
autour de la question : 
« Quelles idées et actions concrètes dans nos communes pour transformer notre alimentation 
au quotidien ? » 
 
D’autres événements vont continuer à être organisés sous différentes formes, dans la commune et 
dans les communes voisines. 
 
Cyrille BOMBARD de WISION, en charge de cette organisation, a ainsi lancé depuis un mois une 
étape de rencontres individuelles pour échanger avec les habitant.e.s de MARIGNY sur ce sujet. 
 
N’hésitez pas à le contacter directement au 06 63 28 13 11 si vous souhaitez bénéficier de 
ce moment. 
 
Et le vendredi 15 novembre prochain, le résultat d’une enquête menée par le réseau InPACT auprès 
de 40 agriculteurs et agricultrices sur le sujet des circuits courts, leur sera présenté à la salle 
des fêtes. 
 

L’entrée est libre. Vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s. 

Election du Conseil Municipal des Enfants 
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Huit candidats de CM1 ont déposé un acte de  
candidature pour cette élection.  
Ils ont rédigé une profession de foi, affichée dans 
l'école, et mené leur campagne électorale pendant 
une semaine auprès des enfants de l'école.  
 
Il fallait élire quatre conseillers.  
Le nombre d'inscrits sur la liste électorale est de 
55 votants (CP, CE1-CE2, CM1-CM2).  
 
Le vote s'est déroulé dans la salle de jeux de l’école 
du Pré Vert. 
 

Ont été élus : 

Enzo CHALON 

Arsène FAURE-MAUMY 

Elouan GOUIN-FENIOU 

Pierre PIRON 

Les membres du CME 
 

Debouts : 
 
Gaspard FAURE-MAUMY,  
Raphaël GIBOUIN, 
Corentin BARATEAU,  
Manon COYAC,  
Lucy DEMARD,  
Lyne AUGEREAU,  
Charlotte TRICHET,  
Mathéo ALLIER. 
 
Assis :  
 
Arsène FAURE-MAUMY,  
Elouan GOUIN-FENIOU,  
Enzo CHALON,  
Pierre PIRON. 



Travaux à l’école du Pré Vert 
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Travaux de couverture 

Grille de protection le long de la verrière 

Changement du vélux au plafond de la maternelle avec un rideau actionné par une commande électrique

Changement du vélux au plafond de la  
maternelle avec un rideau actionné par 
une commande électrique 

Taille du marronnier endommagé par la tempête 
en juin dernier 

 
L’association « Soi-rire » propose des ateliers de Rigologie, psychologie positive et  
sophrologie ludique qui s'adaptent aux besoins de tous les publics. Cela s’adresse à ceux qui 
ont tout simplement envie de voir la vie avec le sourire, ou peut-être de surmonter une  
difficulté, une souffrance, de la  solitude, et retrouver davantage de joie de vivre. 

Le groupe de Marigny est restreint. L'accueil, la bienveillance, le respect, le partage sont ses 
valeurs. Vous pouvez nous rejoindre dans ces ateliers réguliers, le dernier mercredi du mois, 
20h dans la salle associative de la Mairie.  

Reprise le mercredi 25 septembre (une séance découverte est offerte). 

Contacts : Valérie Butre 0645578262 

Carole Marquis : 0677535214 

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

Vie associative 

 
Voté par le CME en début d'année, le projet  
coopératif « la boîte à livres », a été mené de A à Z 
par les jeunes élus (choix des matériaux, forme et 
dimensions de la boîte, dessins pour l'illustrer,  
construction, financement...). 
 
Cette belle construction vient d'être mise en place 
sous le porche de la mairie. 
 
Toutes les personnes peuvent déposer, emprunter, 
prendre, échanger et même lire sur place, nous al-
lons y ajouter un banc ou des chaises. 
 
N'hésitez pas à vous y arrêter, nous comptons sur 
vous tous, pour faire vivre cette belle boîte à livres. 
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http://www.rigoline.fr/


Vie associative 

 

 
Le rôle de l’Association des Parents d’Elèves est 
d'organiser tout au long de l'année, des manifesta-
tions et opérations dont les bénéfices permettent de 
financer les projets de l'école tant sur l'achat du  
matériel que sur les sorties scolaires notamment 
pour la prise en charge des transports. 
 
6 décembre 2019 : Marché de Noël dans le bourg 
à partir de 16 heures 
 
L'Association des Parents d'Élèves se tient à votre 
disposition pour tout renseignement et remercie par 
avance les parents qui souhaiteraient apporter leur 
aide, même ponctuelle, lors des manifestations 
(installation des structures, confection de gâteaux, 
etc...). 

Présidente : Audrey Touroul 
Vice Président : Julien Barrer 
Trésorière : Jennifer Markarian 
Vice trésorière : Anne Robin 
Secrétaire : Séverine Giraudon 
Vice secrétaire : Emmanuelle Guilloteau 
Membres actifs : Aurélie Barateau, Julie 
Charrier, Magali Collon, Florian Albert, 
Julien Morin-Pougnard, Laurent Voisin. 

Bureau de l’APE année 2019/2020 

Le 21 juillet dernier, 31 chiens étaient inscrits 
pour  le concours amateur de chien d’arrêt et 
environ 80 personnes ont pu appréciés le repas 
de l’ACCA de Marigny. 
 
La matinée fut très chaude mais les chiens se 
sont bien exprimés sur les terrains aimable-
ment laissé à disposition par M. Benoit Chauvin 
et M. Gérard Rabault que je remercie chaleu-
reusement. 
 

Le concours était organisé par l’intermédiaire de l’association de 
« l’amicale des fields trials des Deux Sèvres » en partenariat avec 
l’ACCA de Marigny. 
 
Le repas quand à lui a été orchestré d’une main de maître par l’équipe 
très dynamique du bureau de l’ACCA de Marigny et arrosé par le do-
maine du château de Cappes qui avait fait le déplacement de son vi-
gnoble  
Bordelais jusqu’à Marigny pour l’évènement. 
 
Je remercie les nombreux spectateurs qui ont fait 
le déplacement car ils étaient très nombreux sur 
le bord des chemins pour admirer le travail de nos 
auxiliaires à 4 pattes. 
 
Au vu du succès de cette toute 1ère manifestation, 
nul doute que nous serons encore plus nombreux 
pour l’année prochaine. A vos agendas !!! 
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A l’école du Pré Vert 
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L’effectif à la rentrée de septembre 2019 est de 90 élèves 
répartis dans 4 classes :  
 
Véronique Carreau : 22 élèves 11 PS et 11 MS 
Magali Parvaud : 23 élèves 13 GS et 10 CP 
Matthieu Doret (directeur) : 25 élèves 14 CE1 et 11 CE2 
Alain Vallée : 20 élèves 13 CM1 et 7 CM2  
 
M. Doret est remplacé par Mme Alison Bachallereau les 
mardis et jeudis et remplacera à partir du 18 octobre  
Mme Parvaud. 
 
Mme Christine Bévin a quand à elle remplacé   Mme Parvaud 
jusqu’au 11 octobre. 

 
La semaine scolaire est de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45-12h00 et 13h30-16h15 
 
Marie-Claire Lépinat et Pascale Meyroux-Leroy (AESH), recrutées par l’Education Nationale, aident des 
enfants en situation de handicap.  
 
Karine Bodin et Nathalie Michot (ATSEM) sont affectées à la maternelle et à la classe de GS-CP. 
Angélique Taureau est mise à disposition de l’école du Pré Vert 9 heures par semaine. 
 
Garderie :  Un service de garderie est assuré tous les jours d’école de 7h15 à 8h35 et de 16h15 à 
18h30, sous la surveillance de Nathalie Michot, Angélique Taureau, Katia Dezeaut et Martine Sallé. 
 
Restaurant scolaire :  Les repas sont élaborés sur place par Pascale De La Rochebrochard,  Angélique 
Taureau assure le dressage des tables et l’entretien de la salle du restaurant scolaire et de ses annexes. 
 

Les repas sont servis en 2 services :  

 12h00 les CE et CM 

 12h30 la maternelle et GS-CP 
Les services et la surveillance des repas sont assurés par : 

 
Pascale 
Martine 

Katia 
Karine,  

Angélique 
 
  


