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Le Martignacais  
Edition spéciale  

Coronavirus et confinement  

 

 

L’épidémie de coronavirus nous fait vivre une situation exceptionnelle. A chacun de nous d’appliquer les 
gestes barrières et de respecter le confinement. C’est la seule prévention possible pour se protéger, pour 
protéger les autres. 

Actuellement « solidarité » est le maître mot. 
 

 

 
 

- Accueil téléphonique de la Mairie 

Lundi et vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30. 

En l’absence du Maire ou de la secrétaire, vous pouvez laisser un message et nous ne manquerons pas de 
vous recontacter. 

En cas d’urgence, vous pouvez appeler M. le Maire au 06 80 06 24 88 ou contactez des élus proches de 
votre domicile. 

- Les services de la commune  

La boulangerie est ouverte du mardi au dimanche de 7h00 à 13h00. 

Le ramassage hebdomadaire des poubelles est maintenu mais les déchetteries sont fermées.  

La collecte des points d’apports volontaires est maintenue. 

- Lien social, sanitaire  

Un courrier a été déposé chez toutes les personnes âgées et vulnérables de la commune pour les informer 
que les élus se mettaient à leur disposition pour les assister dans leurs besoins  d’approvisionnement  
essentiels à la vie  courante (nourriture et médicaments). 

Avec plaisir, nous constatons que l’entraide entre voisins ou amis et la solidarité familiale fonctionnent bien. 

Pour rappel : ADMR de Beauvoir-sur-Niort : 05 49 17 06 77 

                        Téléportage des repas à domicile : 05 49 26 42 11 
 

Un grand remerciement  à tout le personnel soignant, aidant, aux  
personnes qui assurent notre quotidien dans des conditions  
particulières et difficiles, souvent avec le manque de protection. 

Organisation et dispositions sur la commune 



Mobilisation pour la confection de masques en tissu 
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 La commune est dans l’attente des masques commandés pour le personnel communal. 

Au vu des événements récents et des recommandations de l’Académie de médecine, la commune de 
Marigny souhaite mettre sur pied un projet de confection de masques en tissu qui seront réalisés et 
distribués localement. 

Ce projet de masques « barrières » ou « alternatifs » ne sont pas des masques chirurgicaux, mais  
destinés à des personnes en contact avec d’autres publics ou collègues, ou avec des personnes à 
risque. Ils sont donc davantage destinés au grand public. 

Pour mener à bien ce projet qui sera piloté par la Mairie, nous sollicitons votre aide pour deux 
choses : 

- la fourniture de tissus, d’élastiques (sous toutes ses formes), de galons, de biais. 

- des volontaires, vous, vos connaissances ou autres personnes intéressées, pouvant confectionner 
des masques. Les élastiques et tissus récoltés leurs seront  répartis. 

Pour ce faire, ils peuvent se faire connaître : 

 auprès de M. Joël Parthenay qui sera le pilote de cette organisation au 06 79 94 64 30. 

 en Mairie au 05 49 09 75 12  

La SEP met à disposition sa machine à coudre dans la salle associative de la mairie. Elle sera  
désinfectée après chaque passage ainsi que tout le matériel utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Différents patrons, modèles  et explications seront  mis à votre disposition  



Les élections du 15 mars 2020  
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Comment la commune fonctionne t’elle actuellement ?  

Depuis le 15 mars, les jours passent et notre esprit est prioritairement préoccupé par la santé de nous tous 
et de nos proches. Les projets de la commune sont dans ces circonstances différés. 
 
Néanmoins les élus de la liste « Ensemble pour Marigny » vous remercient  de la confiance que vous leur 
avez accordée dès le 1er tour des élections municipales. 
 
Ont été élus, Mmes Aubrit Isabelle, Briand Agathe, Duriez Delphine, Gravier Magalie, Minoza Sabine,  
Sionnet Christelle, Veneau Danièle et Mrs Baudouin Daniel, Biraud Florian, Brineau Eric, Drouard Vincent, 
Morin-Pougnard Julien, Parthenay Joel, Riou-Bourdon Guillaume, Tanguy Jean-Noël. 

Dans ce contexte difficile, nous n'avons pas pu installer notre conseil comme prévu le 21 mars, la date 
ayant été repoussée par le gouvernement quelques heures avant. 
 

A ce jour, l'ancienne équipe reste en place  pour assurer la gouvernance en partenariat avec la nouvelle 
équipe. 
 

Notre principal souhait est d'éviter que la pandémie vienne sur notre terrain. 
 

Aussi, nous avons dû prendre un certain nombre de mesures  : 
 

 Sont ainsi fermés : le stade et le city, la bibliothèque, la mairie, les écoles, les livres ont été retirés des 
boîtes à livres. 

 

 Tout le personnel des écoles est confiné à son domicile. 
 

 Stéphanie secrétaire de Mairie est présente les lundis et vendredis afin de répondre aux exigences de 
l'état civil et de procéder au paiement des fournisseurs et salaires. 

 

 Ne pouvant leur garantir les précautions nécessaires, (vestiaire unique ) les agents techniques 
 travaillent à tour de rôle (un jour sur trois) afin de parer au plus urgent et d'assurer un entretien  
minimum. Il est donc évident qu’il y aura du retard dans les tontes et l’entretien des espaces verts. 
Les conditions météorologiques sont remplies pour que la végétation pousse rapidement. 

 

Afin de ne pas être dépassée par la charge de travail à venir, la municipalité fait appel aux habitants :  

 Il suffit, pour ceux qui ont le temps de tondre, d’arracher ou biner les herbes indésirables autour de 
chez soi. L’activité peut se faire avec les enfants et leur apprendre ainsi le sens du geste citoyen. 

 

Cette organisation est susceptible de changer dans les jours à venir, la période de confinement étant 
 prolongée jusqu'au 11 mai. 

 

 

Et malgré tout... 
 

La nature garde ses 

droits... 



 Informations diverses 

AVANT 

MAIRIE 

8 place du Centre 

79360 MARIGNY 

05 49 09 75 12 

marignymairie@wanadoo.fr 

http://www.marigny79.fr 

L’épidémie du coronavirus augmente l’utilisation des  

lingettes, même biodégradables, elles ne doivent pas être 

jetées dans les toilettes. 

 Elles obstruent les canalisations. 

 Elles bloquent et endommagent le réseau  

d’assainissement. 

 Elles engendrent des réparations coûteuses dans les 

 stations d’épuration. 

Les personnes  

vulnérables ont la 

 possibilité de s’inscrire sur 

la « liste canicule » 

 à la Mairie au 05 49 09 75 12  
 

Elles seront régulièrement 

appelées en cas de 

 canicule pendant  

le prochain été  

C’est le moment d’installer 
 les pièges pour les frelons asiatiques  
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Logement situé place du centre : 70 m2 avec 4 pièces principales.  

Au rez de chaussée : salle à manger et cuisine équipée, salle d’eau, WC.  

A l’étage : 2 chambres. Garage attenant.  

Loyer mensuel 308 €. Se renseigner à la Mairie. 

A LOUER  

à partir du 

1er mai 

Inscriptions scolaires :  Initialement prévues 

les 6 et 7 avril à l’école du Pré Vert, vous pouvez 

néanmoins venir inscrire vos enfants en mairie 

en prenant rendez-vous lors des permanences au 

05 49 09 75 12 . 


