Au cours de l’été ...
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Les dates à retenir
Les vacances d’été sont là, le document « opération tranquillitévacances » est à votre disposition à
la mairie ou sur le site marigny79.fr
Pensez à le remplir et le déposer à
la gendarmerie avant votre départ.
Dans un esprit citoyen et solidaire,
vous pouvez également demander à
vos voisins de veiller sur votre
propriété, d’être vigilant, et de noter
les numéros de plaques d’immatriculation s’ils repèrent un véhicule
soupçonneux.

14 juillet : Fête nationale : activités et repas offert par la Mairie
1er septembre : Sauce aux lumas repas organisé par la SEP
En raison du COVID 19 toutes les manifestations estivales
sont annulées

La bibliothèque
municipale sera fermée
du
3 au 30 août 2020
inclus.

16 juillet : Réunion du conseil municipal
1er septembre : Rentrée des classes

Le mot du Maire

Fermeture mairie
Du 3 au 21 août 2020 inclus.
Des permanences seront
assurées les jeudis de
14h00 à 17h30

Nous avons tous connu une période de confinement compli- Un moment d'échange a eu lieu aussi à la
quée, mais nécessaire pour bibliothèque, au cours duquel, nos bénévoles ont
maîtriser l'activité du Covid.
pu nous faire part de la réouverture et des conditions sanitaires mises en place.
Cette période a mis à mal notre
économie. Plusieurs mois seront L'élue en charge de l'école a rencontré tout le
nécessaires pour constater son personnel des écoles.
redressement.
Ces moments sont importants pour notre
Autre situation inédite, la période post électorale, municipalité et les personnels afin de mieux se
jusqu'à l'installation des conseillers le 28 mai, soit connaître et découvrir les tâches de chacun.
3 mois, durant laquelle anciens et nouveaux élus
ont pris des décisions communes.
Nous voulons encore exprimer toute notre
considération aux personnes qui se sont invesL'ensemble du conseil municipal tient à vous
ties solidairement, pendant ces quelques
remercier de la confiance que vous leur semaines, dans la confection de masques et géavez accordée lors du premier tour électoral, le néreusement dans l’attention et la disponibilité
15 mars.
aux autres.

MAIRIE
8 place du Centre
79360 MARIGNY
Tel : 05 49 09 75 12
Fax : 05 49 09 64 04
marignymairie@wanadoo.fr
http://www.marigny79.fr

Comité de rédaction : la Commission Communication
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Depuis cette élection, maire,
adjoints, nous
avons pu échanger avec nos agents
techniques dans la convivialité.
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Dans la commune
Dernières élections … nouveau conseil
Le 15 mars dernier a eu lieu
le premier tour des élections
municipales dans un contexte
sanitaire particulier. Des mesures exceptionnelles ont été
mises en place pour garantir la
sécurité de tous.
Sur les 637 inscrits que compte
notre
commune,
304
personnes se sont déplacées
et ont élu les membres de la
liste « Ensemble pour Marigny ».
Ont été élus Mmes AUBRIT
Isabelle, BRIAND Agathe,
DURIEZ Delphine, GRAVIER
Magalie,
MINOZA
Sabine,
SIONNET Christelle, VENEAU
Danièle et Mrs BAUDOUIN
Daniel, BIRAUD Florian,
BIREAU Eric, DROUARD Vincent, MORIN POUGNARD
Julien, PARTHENAY Joël,
RIOU BOURDON Guillaume,
TANGUY Jean Noël.

Les nouveaux conseillers ont
pu se réunir le 25 mai, à huis
clos suivant les directives
gouvernementales, et procéder
à l’installation du nouveau conseil et à l’élection du maire.
A été désigné maire, M Daniel
Baudouin.

l’école, du restaurant scolaire,
du conseil municipal des enfants, 3ème adjoint M. Vincent
Drouard, en charge de la communication et 4ème adjoint M.
Guillaume Riou-Bourdon, en
charge de la défense du territoire rural, de l’environnement
et de l’eau.

Suite à ces nominations, les
différentes commissions ont
été instituées et les conseillers
délégués aux différentes EPCI
ont été désignés. Retrouvez
l’ensemble des nominations sur
le site de la commune.

TRANSPORT EN BUS
Le réseau de transport Tanlib est gratuit et vous emmène dans les différentes communes de la
Communauté d'Agglomération du Niortais. Une inscription est obligatoire afin de permettre aux
services de transport scolaire de répondre à votre demande.
AVANT
> Qui doit s'inscrire ?
Tous les élèves de la Communauté d’Agglomération du Niortais (maternelle / primaire / collège /
lycée / établissement supérieur) doivent s'inscrire au service scolaire.
Les élèves ne devant pas s'inscrire à ce service :
 Habitants de Niort et scolarisés à Niort
 Habitants de Germond-Rouvre scolarisés au collège Léo Desaivre de Champdeniers
(inscription auprès de la région Nouvelle Aquitaine)
 Habitants de Villiers en Plaine scolarisés au collège Henri Martineau de Coulonges sur l’Autize
(inscription auprès de la région Nouvelle Aquitaine)
 Hors Communauté d’Agglomération du Niortais

Suite à cela ont été élus : 1er
adjoint M Joël Parthenay, en
charge des bâtiments communaux, des personnels, de la
voirie ; 2ème adjointe Mme
Danièle Veneau, en charge de

Comment s'inscrire ?
1 - Cliquez sur l’onglet « INSCRIPTION SCOLAIRE »

Nous venons de
vivre et traverser
des moments
difficiles suite à la
Pandémie concernant le Covid 19.
Grace à la responsabilité de
chacun, aussi bien pendant le
confinement que dans le déconfinement, la crise sanitaire marque
le pas, mais la vigilance reste
nécessaire et les gestes barrières
depuis le 11 mai restent très
importants.
La municipalité a sollicité des
volontaires pour confectionner
des masques et des fournitures
(tissus, élastiques, galons ..).
21 bénévoles se sont mobilisés. Ces couturières au grand
cœur passent leur temps libre à
créer des masques.

Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution et leur dévouement.
Plusieurs personnes ont aussi
fourni du tissu et des élastiques.
Elles
ont
fabriqué
1236
masques.

Le conseil Municipal va inviter
ces bénévoles qui se sont attelés
à la fabrication de masques, à un
moment convivial ou chacune et
chacun pourront
retracer ces journées mémorables et qui sera suivi du verre
de l’amitié.

Nous avons distribué récemment
dans vos boîtes aux lettres une
deuxième série de masques.
La réouverture du city parc est
faite pour le bonheur des petits et
grands.
Concernant les boîtes à livres,
Le conseil municipal a distribué vous pourrez les retrouver en
ces masques au domicile des libre service début septembre.
personnes de plus de 60 ans et
nous avons réalisé une distribu2
tion de masques sous forme de
drive à la salle des fêtes.

2 - Remplissez le formulaire
Si vous souhaitez recevoir des informations "pertubations"(déviations, intempéries,modifications
d'horaires, etc..), merci de bien le préciser dans le formulaire. Ces informations sont aussi disponibles dans l'onglet "Services +" > "Alertes Scolaires" sur le site le site tanlib.com
Une fois votre dossier complété et validé, un mail de confirmation vous sera envoyé.
Votre inscription doit être validée par les services Tanlib. Il y aura donc un temps d'attente.
3 - Imprimez l’attestation transport
Vous allez recevoir un mail de confirmation pour l'inscription et une attestation de transport à votre
nom.
Vous devez imprimer l'attestation de transport et l'avoir sur vous lors de vos déplacements
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Dans la commune

Conseil municipal des enfants : CME
Le CME en place pour l’année scolaire 2019 – 2020 a malheureusement été impacté par le confinement du printemps 2020.
La dernière réunion date du 21 février 2020. Lors de celle-ci, il
a été acté que la prochaine réunion devait être fixée en mars
après l’élection du nouveau conseil municipal. Elle n’a évidemment pas eu lieu avec les consignes relative à l’épidémie de
COVID 19.
Il a été décidé avec l’enseignant Alain Vallée que dans les
conditions actuelles, la prochaine réunion ne pourrait pas avoir
lieu avant septembre 2020. Dans ce contexte, le conseil
municipal et M. Alain Vallée ont envisagé un changement de
règles pour les prochaines élections. Si les enfants sortants sont d ’accord, nous pourrions
prolonger leur mandat.
Mais pour ne pas pénaliser les enfants qui pourraient se porter candidats pour l’année scolaire
2020 – 2021, le nombre d’élus serait exceptionnellement porté à 16 enfants.
Ceci est une proposition dont la décision sera à suivre à la rentrée.

Pendant le confinement, en mars 2020, des
panneaux de signalisation STOP
ont été installés à Péré-en-Forêt :
Rue de la Garenne et Rue du
Château.
Ces panneaux informent les conducteurs qu'ils doivent marquer l'arrêt
avant de continuer. Ils doivent laisser
la priorité aux usagers déjà présents
sur cette route.
Alors que l’on pourrait croire qu’il suffit
de ralentir et de céder le passage, nous
remercions vivement tous les conducteurs
de respecter cette nouvelle signalisation et
de changer leurs habitudes, en prenant
quelques secondes d’ARRÊT pour la
sécurité de tous !"
A Marigny est aussi apparu un nouveau
visage : le visage de l’INCIVILITE

REOUVERTURE
DE
LA BIBLIOTHEQUE

Depuis le 3 juin, l'équipe est heureuse de pouvoir à nouveau accueillir ses lecteurs. Une nouvelle bénévole nous a rejoint, Florence ROBIN, suite au prochain départ d'Annie Claude FEYNIER
vers d'autres activités. Nous la remercions pour son investissement et sa grande disponibilité.
Jusqu'à nouvel ordre, la permanence de la bibliothèque est exclusivement ouverte le mercredi de
14h30 à 16h En cas de difficultés avec ce créneau horaire, vous pouvez envoyer un mail à la
bibliothèque :
bibliothèque.marigny@gmail.com

Un protocole sanitaire a été mis en place (en collaboration avec la bibliothèque départementale de
prêt de Niort et la Mairie) :





chaque lecteur apporte ses livres dans une poche (en notant son nom, prénom et adresse mail)
et doit déposer cette poche dans une caisse bleue à l'entrée de la bibliothèque (les livres seront
mis en quarantaine ensuite)
le port du masque est obligatoire
du gel hydroalcoolique est mis à disposition avant d'entrer

Le confinement a permis à beaucoup de
personnes de faire du tri, du rangement et avec
les déchetteries fermées chacun a cru qu’il
pouvait laisser son tri à la vue de tout le
monde.
Merci à toi citoyen d’ici et d’ailleurs de veiller à
la propreté des points d’apports volontaires, ce
que tu ne peux pas mettre dans les containers
tu le rapporte chez toi.
L’incivilité c’est aussi les déchets canins, les
stationnements gênants : les panneaux stationnement interdits doivent être respectés
Toute personne qui sera prise en infraction
sera passible d’une amende.
Merci à tous pour votre vigilance et votre
savoir-vivre adopter les bons gestes citoyens.

Nous vous remercions de bien vouloir respecter ce protocole sanitaire.
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A l’école du Pré Vert

RENCONTRE AUX CYTISES

2ème rentrée scolaire pour 2020

Cette année, un nouveau lotissement « les Cytises » est sorti
de terre dans notre commune.
Vous
pouvez
l’apercevoir
derrière l’aire de jeu et non loin
du nouvel atelier municipal.
Le Conseil Municipal a souhaité
venir à la rencontre de quelques
uns de nos nouveaux habitants
et leur souhaiter la bienvenue.
FABIENNE : elle est arrivée le
30 mai 2020 à Marigny.
Elle vient de Niort. Quand ses
enfants ont grandi et quitté le
domicile, elle a souhaité trouver
un logement plus petit, adapté à
sa nouvelle situation. Elle avait
le souhait de s’installer en
campagne.
L’Immobilière Atlantic Aménagement (IAA) l’a contactée et lui
a proposé un logement dans le
lotissement des Cytises.
Depuis son installation, elle est
allée acheter son pain à la
boulangerie, l’occasion de se
présenter et le plaisir de trouver
du pain bio.
Elle dit être contente d’habiter
ici.

Elle évoque le calme et le côté Elle apprécie la relation avec
sympa de son nouveau lieu de son voisinage proche, et particuvie.
lièrement avec Estelle.
MICHELLE habite depuis 34
années sur la Commune.
Elle a quitté une maison louée
sur Marigny à la Société
Melloise d’HLM, un logement
énergivore et trop coûteux. Elle
nous dit avoir été concernée par
un article de presse à ce sujet.
Le 14 janvier 2019 dans la
Nouvelle République il était écrit
« Quand elle a appris que la
commune venait de passer un
contrat avec l’IAA et que des
logements 100 % basse
consommation énergétique
allaient être disponibles elle n’a
pas
hésité une seconde et
s’est empressée de réserver. »
Elle s’est installée le 26 mars
2020
dans
son
nouveau
logement
martignacais
aux
Cytises. Elle a souhaité nous
faire visiter son nouveau chezelle et nous a dit apprendre de
nouvelles habitudes de vie. Elle
dit être en lien avec l’IAA qui
veille sur la fin des travaux et
des finitions à apporter dans son
logement comme en extérieur.

RAYMOND vivait à Prahecq et
recherchait un logement proche
de son travail. Il est arrivé aux
Cytises en mars 2020.
Il apprécie le calme et le peu de
circulation par rapport à ce qu’il
connaissait. Il trouve le logement
bien isolé. Sociable, il n'hésite
pas dépanner son voisinage en
rendant quelques services ; voisinage qu’il ne trouve pas
bruyant.
Quand il accueille ses enfants, il
se balade avec eux dans le
bourg et va au CityStade tout
proche.
Ces premières visites nous
permettront d’améliorer l’accueil
des nouveaux arrivants sur notre
commune, et d’apprendre un
peu plus sur leurs attentes et les
besoins.
Nous leur souhaitons
la bienvenue !

Suite à l’épidémie de COVID-19 et la fermeture de tous les établissements
scolaires le 16 mars 2020, notre école du Pré Vert à cette année eu droit à 2
rentrées scolaires.
Celle du 12 mai 2020 n’a pas été sans contraintes.
Tous les enfants n’ont pas pu être accueillis, seuls certains niveaux par petits groupes et sur la
base du volontariat sont revenus.
Il a été nécessaire de mettre en place les 5 principes généraux imposés par le gouvernement, soit :
L’application des gestes barrières,
Le maintien de la distanciation physique,
La limitation du brassage des élèves,
Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel,
L’information et la communication vers les parents.
Sur les 91 enfants inscrits, une soixantaine a repris le chemin de l’école mais en 2 temps :



Les lundis et mardis, ce sont les élèves de CP, CE2, CM2 et 1 groupe de 7 élèves de petits
moyens.
Les jeudis et vendredis, c’est au tour des GS, CE1, CM1 et un autre groupe de petits et moyens
de revenir à l’école.

Un protocole de rentrée à été établi par le corps enseignant. L’entrée et la sortie des classes sont
échelonnées et réparties sur les différents portails. Le maintien de la distanciation physique est appliqué au sein de l’école. Les enfants n’ont pas retrouvé l’aménagement de leur classe, car les
tables pour respecter les consignes gouvernementales ont été espacées d’un mètre minimum.
La circulation au sein de l’école a elle aussi été modifiée, ainsi les récréations ont été échelonnées.
Contrairement à certaines écoles, la cantine a été maintenue.
Compte tenu du nombre peu élevé d’enfants, un seul service
est effectué.
Par contre avec toutes les mesures à appliquer, il n’a pas été
possible pour la commune de maintenir les services de la
garderie.
Le 12 mai 2020, les enseignants, les employées du pôle scolaire et les enfants
étaient tous contents de se retrouver malgré les diverses contraintes. Tout s’est très bien passé et
les parents étaient eux aussi ravis de quitter momentanément leur rôle de professeur.
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