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Dans quelques jours, la vendange du cru 
2017 débutera sur la centaine d’hectares des 
deux domaines que compte Jaunay-Marigny. 
Un terroir, un savoir-faire, des traditions qui 
marquent l’identité de notre commune. 
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PHOTO À LA UNE

La mise en service de la nouvelle LGV sud-Europe Atlantique 
le 2 juillet dernier a hélas conforté les craintes que nous pou-
vions avoir en matière de nuisances sonores subies et de 
vibrations ressenties lors du passage des TGV.
À Jaunay-Marigny, comme dans les autres communes 
concernées, les populations riveraines de la ligne ont dès cet 
été manifesté leurs vives inquiétudes et mécontentement.

Notre commune est particulièrement impactée puisque le tracé 
choisi est, sur toute sa longueur, celui le plus proche des habita-
tions. Nous avions lors de l’enquête publique manifesté notre 
vive opposition à ce tracé qui ne prenait pas en compte le 
facteur humain et la qualité de vie des riverains. Les promo-
teurs de la ligne nous expliquaient alors qu’ils privilégiaient l’en-
vironnement et préféraient un « couloir de nuisances » adossé à 
l’Autoroute…
En collaboration avec l’association locale de défense des rive-
rains (Réaction TGV ) animée par Patrick Lantrès, nous avons 
interpelé dès le mois de juillet les acteurs principaux du dos-
sier, au premier rang desquels LISEA, le concessionnaire de 
la nouvelle LGV, pour :
Réaliser des mesures acoustiques de contrôle plus nom-
breuses sur notre Commune, en retenant les critères de niveau 
de bruit, de proximité, de réverbération, soit 9 points de mesures 
au lieu des 2 proposés.
Organiser une réunion publique dès réception des premiers 
bilans acoustiques afin d’envisager le cas échéant les aménage-
ments complémentaires à mettre en œuvre.
Obtenir la mise à jour complète du rapport de synthèse da-
tant de 2012 pour vérifier les projections réalisées en phase de 
conception de la ligne par RFF.

Avec mon collègue Joel Bizard, Vice-Président de l’association 
des maires concernés par la LGV dans le Département, nous al-
lons demander une action collective des élus locaux auprès 
des parlementaires pour faire aussi évoluer la Loi, qui de 
toute évidence, nie la réalité des nuisances sonores subies 
au quotidien, en s’appuyant uniquement sur une moyenne de 60 
décibels (prise en compte sur 16 heures de prise de son !). Quand 
on sait que le passage d’un TGV avoisine 90 décibels, et que le 
nombre de TGV va croitre jusqu’en 2036 pour atteindre 140 pas-
sages par jour, il y a de quoi s’interroger…

Nous vous invitons d’ores et déjà à vous manifester en Mairie 
où un cahier de doléances  est en place pour recueillir vos ob-
servations, ou après de l’association : reaction-tgv@wanadoo.fr

Votre Municipalité reste mobilisée sur ces sujets comme elle 
l’a toujours été. Les prochaines enquêtes publiques prévues à 
l’automne pour le passage à 2x3 voies de l’A10 ou pour la réalisa-
tion de bassines, vastes lieux de stockage d’eau pour l’agriculture, 
seront aussi des moments clés de débat public. Votre participa-
tion y est essentielle.

Bonne rentrée à tous !

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

LGV : RÉAGIR 
POUR AGIR !



RETOUR EN IMAGES

     Les élèves de l’école Paul Eluard et René Bureau ont 
interprété différents airs issus du célèbre opéra 
de Mozart la Flûte Enchantée. C’est la deuxième an-
née que des écoles de Jaunay-Marigny participent 
au projet pédagogique autour de la sensibilisation 
à l’opéra initiée par l’association des Soirées Lyriques 
de Sanxay en partenariat avec l’Académie de Poitiers. 

    Dans le cadre du festival Itinérance organisé par 
Grand Poitiers, la Compagnie « L’homme Debout » 
a proposé le premier mouvement d’un spectacle 
encore en création « Le Ruban Rouge » à l’Espace 
Culturel du Prieuré à St Léger la Pallu. Les artistes de 
la compagnie ont donné vie à une marionnette en 
osier de près de 7 mètres de haut.

   Organisé par l’US Marigny-St 
Léger, ce tournoi a rassemblé 10 
équipes féminines dans 2 catégo-
ries : seniors et U14-U17. Une belle 
édition pour ce 3ème tournoi en mé-
moire de Florence Bourras, an-
cienne joueuse du club.

     À l’occasion de la fête des familles, les résidents de 
l’EHPAD ont interprété la pièce de théâtre qu’ils 
ont écrite et mise en scène avec l’aide des person-
nels. Cet été, ils sont partis en tournée dans les rési-
dences des communes voisines. 

Le Chœur d’Hommes du Haut Poitou a donné son concert de fin de saison 
à l’Eglise de St Léger la Pallu, dimanche 11 juin. Voilà maintenant 12 ans 
que cette chorale composée uniquement de voix d’hommes répète au sein de 
l’Espace Culturel du Prieuré. Elle compte aujourd’hui près de 50 membres.

« Le silence de l’opéra » de Pierre Créach’, c’est l’ouvrage qui a été mis en 
scène par Mireille Lopez, bibliothécaire intercommunale et Mélanie Carbon-
nel, pianiste, accompagnée de Christophe Blugeon et Nelly Vila, chanteurs 
lyriques. Cette représentation intimiste faisait écho au projet de décou-
verte de l’opéra initié dans les écoles.

MARIONNETTE
GÉANTE au PRIEURÉ

Un matin d’été au Prieuré 

Heure du conte musical
à la médiathèque

Les résidents de l’EHPAD 
sur scène

Football féminin : 
10 équipes au tournoi Florence Bourras
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C’était le 10 juin

    Cette course cycliste élite nationale a été rem-
portée par Ewen Henrio, du Guidon Chalettois 
(45). Les 87 coureurs ont parcouru 10 fois la boucle 
de 13,5 km tracée par les organisateurs, l’association 
cycliste de Marigny-Brizay et celle de Châtellerault.

13ème circuit des vignes

C’était le 25 juin.

     Le Val Vert Tennis de table a 
été élu meilleur club de la Vienne 
par le comité départemental aux 
vues des résultats sportifs de la sai-
son. 

Val Vert Tennis de table, meilleur club de la Vienne !

C’était le 23 juin.

C’était le 3 juin.

C’était le 2 juin.

C’était le 9 juin.

C’était le 15 juillet.

C’était le 7 juin.

ENCHANTÉE
RÉSONNE
à l’Agora

La flûte



RETOUR EN IMAGES

    Les 8 musiciennes complètement déjantées 
de la fanfare, Melle Orchestra, ont ouvert les 
soirées de l’été le jeudi 6 juillet sur le parvis de 
l’Agora. Plus de 500 spectateurs ont répondu 
présents à l’invitation. Une folle soirée de mu-
sique et d’éclats de rire. Un public conquis !

    Couleurs, musique, danse, tout l’exotisme de la 
Nouvelle Zélande avec le Whitirea Performing 
Arts. Plus de 600 personnes sur le parvis de 
l’Agora pour partager cette aventure culturelle.

      Maëlle et Virginie, les deux vedettes 
du Guinguette Show, ont fait swingué 
les 200 personnes réunies à Louneuil, 
avec un show « musette-guinguette » qui 
décoiffe.

Malgré une météo capricieuse, le quintet Trilililadies 
& dandies a fait swinguer une salle Agora  comble et 
plongé le public au cœur des années folles. 

    Le chanteur Nicolas Moro et ses deux musiciens ont fait soufflé un vent de poé-
sie sur Marigny à l’occasion du 2ème rendez-vous des Soirées de l’été. Un moment 
teinté de fantaisie grâce à l’humour du chanteur.

   Ce groupe, originaire de Nantes, a en-
flammé la salle Agora. Des chansons à 
texte sur notre société, un rock ciselé qui 
emporte le public. Toute la salle, debout, 
a « jumpé » ! Le soleil, qui avait boudé 
Jaunay-Marigny, était dans la salle.

Poésie à Marigny

Stabar a fait le show

Musette revisitée 

Ambiance années 30

Haka sur le parvis
de l’Agora
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C’était le 20 juillet.

C’était le 10 août.

 C’était le 6  juillet.

C’était le 24 août.

C’était le 27 juillet.

C’était le 3 août.

Jaunay-Marigny en FÊTE !
Afin de célébrer la naissance de la commune nouvelle 
de Jaunay-Marigny, la municipalité organise une soirée 
conviviale aux étangs du Moulin du Bois à St Léger la Pallu, 
le samedi 16 septembre à partir de 18h30. 

Octobre rose

Journées du patrimoine

  Jaunay-Marigny, une commune 
nouvelle avec une histoire riche. 
Ainsi, parallèlement aux journées 
du patrimoine et afin de mieux 
connaître votre commune, décou-
vrez le questionnaire joint à ce 
numéro, tentez votre chance et 
remportez des entrées pour le 
Futuroscope, des paniers gar-
nis… Tous les participants au jeu 
seront récompensés par un cadeau 
surprise. Tirage au sort parmi les 
bonnes réponses le samedi 16 sep-
tembre à 19h sur le site. 

La municipalité propose une soi-
rée conviviale avec possibilité de 
restauration sur place (coupon 
de réservation à renvoyer avec 
le questionnaire) et apéritif of-
fert. La soirée se terminera en mu-
sique avec à 19h30, un concert du 
groupe « La Belle Bleue ».

Plus d’informations
sur jaunay-marigny.fr

Jaunay-Marigny s’associe à l’évènement national «Oc-
tobre Rose» pour inciter au dépistage du cancer 
du sein. Ainsi, quelques monuments de la commune 
vont se parer de ruban rose durant le mois d’octobre. 
En 2016, moins d’une femme sur deux a participé 
au dépistage organisé du cancer du sein.

Mobilisez-vous : Rendez-vous dimanche 15 
octobre à partir de 7h30 (inscriptions) au stade 
de Marigny. Départ de la randonnée et course 
à 9h. Participation : 5€ au profit de la lutte contre le 
cancer du sein.

A l’occasion des journées du patrimoine, les associations «Gel-
nacum» et «Les amis de la Pallu» proposent chacune une ani-
mation découverte le samedi 16 septembre... 

9h-12h

Circuit découverte de Marigny

Départ 9h,
place de la Mairie à Marigny.
Se munir d’un gilet jaune.
Circuit pédestre avec arrêt
au Château de Montfaucon.

14h-19h

Site expérimental de Méocq

Visite d’une carrière souterraine 
et découverte d’un souterrain du 
Moyen-Age avec atelier pédago-
gique de géologie. 

Animations gratuites

ACTUALITÉS

SOIRÉES DE L’ÉTÉ

en FANFARE
Ouverture

Convivialité et musique. 



    La coordination départementale est une équipe de 
bénévoles qui représente le Téléthon localement.
Son rôle est d’aider, à tous les stades,  les porteurs de  pro-
jet, pour l’organisation de leur manifestation dans le cadre 
de collecte de fonds à destination de la recherche pour 
la lutte contre les maladies génétiques.

AFM Téléthon Vienne :

INVITÉ D’HONNEUR. 

UN NOUVEAU COMMANDANT
à la brigade de gendarmerie

TOUS
au forum des
ASSOCIATIONS

    Le lieutenant Laurent Valenchon a 
succédé le 1er août dernier au lieute-
nant Christophe Crepelle muté au 
poste de commandant de la com-
munauté des brigades de Thouars. 
Laurent Valenchon arrive de la brigade 
Pezou à côté de Vendôme. Il a la parti-
cularité d’avoir fait toute sa carrière en 
région Centre–Val de Loire et d’avoir été 
intégré à 4 unités positionnées sur la 
Nationale 10. Il a en effet débuté à Des-
cartes, avant de rejoindre Châteaudun, 
puis Pithiviers et enfin Pezou avant Jau-
nay-Marigny.

Une journée entièrement dédiée aux sports et aux loisirs 
où les enfants sont rois ! Manège, structures gonflables, 
magicien, maquillage… Toutes les animations sont gra-
tuites. Et c’est aussi l’occasion de renouveler son adhésion 
ou bien de découvrir une activité de loisirs ou un nouveau 
sport. En effet, une dizaine d’associations proposera des 
démonstrations tout au long de la journée. 

ACTUALITÉS
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Le temps d’une journée, la halle de tennis 
de Jaunay-Marigny se transforme en hall 
d’exposition de la vie associative. Un fo-
rum, nouvelle formule, qui rassemblera 
en un lieu unique plus d’une soixantaine 
d’associations de Jaunay et Marigny.  

Dimanche 10 septembre : 

Toute la journée : animations 
gratuites : manège, maquillage, 
magicien, structures gonflables. 

  Dimanche 10 septembre

  À la halle de tennis
  Complexe sportif de Jaunay-Marigny
  avenue Gérard Girault

De 10h à 18h > Gratuit

À 15h30 : Remise des trophées
de la vie associative

Programme complet
sur www.jaunay-marigny.fr



Accueil  PÉRISCOLAIRE
L’ENFANT AU CŒUR DU SERVICE 

Le pôle éducation jeunesse, qui a en charge toute la ges-
tion des services jeunesse, est le plus important service 
de la commune de Jaunay-Marigny. Il a la responsabi-
lité quotidienne de plus de 600 enfants répartis sur 
5 sites, avec une priorité : offrir un service de qualité 
pour le bien-être des enfants. 

    Ce bien-être passe par un élément essentiel qui 
guide l’action du service : le respect des rythmes et 
besoins de l’enfant. Aussi, l’équipe de profession-
nels développe un projet pédagogique axé essen-
tiellement autour de ce principe fondamental.

Un service agréé
Les services du pôle éducation jeunesse sont agréés par 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. En 
cela, ils répondent à un certain nombre de critères dont 
la mise en place d’un projet pédagogique mais égale-
ment l’utilisation de locaux adaptés à l’accueil des en-
fants, l’encadrement par des professionnels qualifiés…Faciliter

l’intégration
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et le lien avec l’école

LE DOSSIER

«Nous avons vraiment à coeur de mener une ac-
tion éducative au plus près des besoins de l’enfant. 
Certains enfants peuvent passer jusqu’à 10 heures 
par jour dans l’enceinte scolaire, temps d’école et d’ac-
cueil périscolaire confondus. Il est donc primordial 
qu’ils puissent suivre les activités selon leurs en-
vies mais aussi avoir des temps de repos et de jeu 
libre. L’expérimentation, depuis la rentrée dernière, 
des espaces ludiques a montré l’importance de temps 
de jeu libre dans les relations interpersonnelles. Un 
résultat plus que positif : moins de conflits, moins 
d’agressivité ».

Carole
PINSON

Adjointe au maire en charge
de l’enfance et de la petite enfance.

PÔLE
EDUCATION

JEUNESSE

TRANSPORT
SCOLAIRE

ACCUEIL
DE LOISIRS

vacances scolaires

Pause méridienne

(14-17 ans)

Matin / soir
 mercredi après-midi

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

RESTAURATION
SCOLAIRE

ESPACE
JEUNESSE



Ce temps est important dans la journée d’un écolier. C’est bien sûr 
le temps du repas mais aussi celui de la socialisation, des relations 
aux autres, dans un cadre différent de la classe. A Jaunay-Marigny, la 
pause méridienne est un temps d’accueil périscolaire à part entière 
faisant l’objet d’un agrément de la DDCS au même titre que l’accueil de 
loisirs par exemple. Aussi, plusieurs dispositifs ont été mis en place 
afin d’en faire un moment agréable pour l’enfant, au cours duquel il 
peut se ressourcer afin d’être davantage opérationnel dans les appren-
tissages scolaires.

  Cette sensibilisation au gaspillage 
alimentaire initiée sur l’année scolaire 
passée se poursuit à la rentrée. Sur 

certaines semaines de l’année, les res-
taurants scolaires se transforment en 
self-service où l’enfant est incité à ne 
se servir que des quantités qu’il va 
manger. Quotidiennement, à l’issue des 

repas, les déchets sont pesés et l’expé-
rimentation montre que le volume de 
déchets diminue en fin de semaine, c’est 
notamment très significatif sur le pain.

    Ouverts sur le temps de la pause mé-
ridienne, les espaces ludiques sont des 
lieux dédiés dans lesquels les enfants 
ont accès, en petit groupe, à une combi-
naison de jeux et de jouets spécifique-
ment choisis (poupées, dînette, Lego, 
Playmobil, jeux de société…). Mis en 
place à la rentrée 2016, ces espaces 
ludiques présents au Pôle Enfance et 
à l’école René Cassin, ont remporté 
un vif succès. Les écoles René Bureau, 
Chincé et Parigny sont également équi-
pées depuis la rentrée.

     Les équipes d’animateurs proposent, pour chaque site d’ac-
cueil, des cycles d’animation dans lesquels sont organisés 
des activités et des ateliers que les enfants choisissent. Plus 
que consommateurs, ils sont les acteurs de ces activités 
et s’engagent à y participer tout au long du cycle.

PAUSE MÉRIDIENNE
TEMPS FORT
DE LA VIE D’ÉCOLIER

Opération anti-gaspillage

Espace ludique :
un temps de jeu libre

Des activités
thématiques à la carte
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Un accueil périscolaire le mercredi après-midi a 
ouvert à l’école René Bureau. Il accueille les en-
fants des écoles de Chincé, Parigny et René Bu-
reau et permet de répondre à la demande d’ac-
cueil du mercredi après-midi grâce à un service 
de navette.

Les enfants sont pris en charge entre 13h et 19h avec 
un service de restauration scolaire. Une équipe d’ani-
mation a été dédiée à ce nouveau site installé dans 
l’enceinte de l’école. Quelques aménagements ont été 
nécessaires afin d’accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions et des agencements complémen-
taires sont envisagés à moyen terme.

Un nouveau site d’accueil

LE DOSSIER

L’ECO-QUARTIER
des Fonds Gautiers

sort de terre.

  Parallèlement, la commune dé-
veloppe un deuxième quartier 
éco-responsable. Le quartier des 
Grands Champs entre dans sa 4ème 

phase d’aménagement et propose 
une quinzaine de lots libres de
constructeur.
Prix de vente : à partir de 23 500€

Contact : Mairie de Jaunay-Marigny 
Thomas Aubugeau : 05 49 62 37 00 

Situé juste derrière la Mairie déléguée de Marigny, en plein cœur 
du bourg, l’éco-quartier propose un panorama pleine nature, ni-
ché entre les vignes du Haut Poitou et la vallée de l’Envigne. 

Ce nouvel aménagement est porté par la commune de Jaunay-Marigny. Le plan de développement est 
prévu en quatre phases. La première est en cours de réalisation. Ainsi, onze parcelles ont été viabili-
sées, et l’espace naturel de promenade autour de la mare a également été aménagé. 

HABITAT

    Les Fonds Gautiers est labellisé «Eco-Quartier» par le 
Ministère du Logement et de l’Habitat durable.
Il répond ainsi à un cahier des charges précis dont les 
5 fondements sont :

1 – Habitations : Construire des logements économes en 
énergie (exposition au soleil, matériaux écologiques, favo-
riser les étages…)

2 – Déplacements : Marche à pied, vélo sont privilégiés et 
la place des voitures maîtrisée pour garantir des lieux de 
vie tranquilles.

3 – Déchets : Réduire la quantité de déchets par le recy-
clage et le compostage.

4 – Qualité de l’eau : Gestion alternative des eaux plu-
viales.

5 – Végétaux : Privilégier les espaces naturels et favoriser 
le patrimoine végétal.

L’éco-quartier des fonds Gautiers 
fait partie des 3 éco-quartiers de la 
Vienne labellisés.

L’éco-quartier répond à une vraie phi-
losophie de vie, laissant une large 
place à la nature, à un mode de vie 
économe sur le plan énergétique 
(chauffage, transport…). Les parcelles 
comprises entre 300 et 950 m2, libres 
de constructeur, ont été aménagées de 
manière à limiter les vis-à-vis et pri-
vilégier ces espaces de vie intimes.

UN QUARTIER LABELLISÉ

800

familles
utilisatrices

sites 
d’accueil

(Pôle Enfance,
Ecole René Cassin, Ecole 

René Bureau, Chincé, 
Parigny)

Pôle Enfance

site
administratif

5 1

98,5%
des enfants

scolarisés utilisent
le service de
restauration

scolaire
50

animateurs
encadrent
la pause

méridienne
600
repas

quotidiens
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Jeanne Vriet     OUVERTURE
de la résidence Olympe

   «J’étais en foyer logement sur Poitiers, 
mais comme je suis encore autonome 
j’ai souhaité réintégrer une résidence 
traditionnelle qui m’offre un logement 
plus spacieux. Ce qui m’a permis aussi 
de me rapprocher de ma fille qui habite 
la commune et de ma petite-fille qui est à 
Chasseneuil».

Les premiers locataires de la résidence Olympe ont pris possession 
de leur appartement début juin. Une deuxième vie pour l’ancienne 
Résidence Gérard Girault qui a abrité pendant 40 ans, d’abord le 
foyer logement puis l’EHPAD.

      Sur les 2000m2 que compte le bâtiment, Habitat de la 
Vienne, propriétaire du lieu, a réaménagé 32 logements 
aujourd’hui tous pourvus. Le chantier de réhabilitation 
aura duré 18 mois. L’ancien foyer logement comptait 70 
appartements qui ont été entièrement déconstruits afin 
d’y aménager 3 T1-T1bis, 21 T2, 8 T3 en duplex.

«Nous avons beaucoup oeuvré auprès d’Habitat de la Vienne 
pour la réhabilitation de cet ensemble immobilier, car il était 
important qu’il trouve une seconde vie. Sa situation, à proxi-
mité immédiate des équipements publics (écoles-collège, 
pôle enfance, équipements sportifs, salles associatives) en 
fait un lieu de vie attractif, qui s’intègre au coeur de la ville» 
indique le Maire, Jérôme Neveux.

Activités de loisirs
au pied de la résidence.

    «J’habitais déjà la commune mais je sou-
haitais trouver un logement plus calme et 
plus spacieux. Cet appartement dans la 
résidence Olympe permet à ma fille de 
conserver ses habitudes et il nous offre 
un vrai confort de vie. La résidence est 
tranquille et très lumineuse, l’apparte-
ment bien agencé».

Emilie Rassinoux

Au pied de la résidence Olympe, les 
salles associatives de l’Espace Forum 
sont conservées pour la pratique de 
différentes activités : chorale, danse, 
activités manuelles, taekwondo, gym 
volontaire, théâtre etc… proposant aux 
locataires une offre de loisirs «à domi-
cile».

Pôle République 1 - 2 rue des Transporteurs - BP 91077 - 86061 POITIERS cedex 09

05 49 88 39 17 - contact@sipap-oudin.fr

 www.sipap-oudin.fr
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HABITAT



# Save the date

# Devenir parrain ou marraine

Cette démarche est accessible sur Internet en cas 
de : perte, vol, détérioration.
Il suffit de se rendre sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
et de suivre les étapes proposées.

  Il est désormais possible de faire ses dé-
marches en ligne pour remplacer sa carte grise 
volée, perdue ou détériorée :
plus de déplacement = gain de temps. 
Il est possible d’effectuer sa demande de duplicata 
du certificat d’immatriculation sans se rendre au 
guichet d’une préfecture.

Pourtant le sujet important de l’harmonisation des tarifs 
de cantine pour notre commune nouvelle nécessitait 
un vote des conseillers municipaux. Ces tarifs ont été 
préparés par la commission scolaire afin d’harmoniser 
les tarifs au sein de la commune nouvelle avec un sou-
ci d’équité afin que les familles n’aient pas à accuser un 
surcoût trop important.
Pour cela un quorum (c’est-à-dire le nombre minimum de 
conseillers présents pour pouvoir voter un texte) était né-
cessaire. Nous, les conseillers de l’opposition, avons donc 
pris nos responsabilités, si bien que, notre présence aura 
permis d’atteindre le quorum pour voter les nouveaux 
tarifs de cantine et d’accueil périscolaire. Sans ce vote, 
le manque d’informations aurait empêché les parents 
jaunay-marins de prévoir leur budget pour la rentrée de 
leurs enfants.
Nous, conseillers de l’opposition, regrettons néanmoins 
la fin de tarifs dégressifs selon le nombre d’enfants par 
famille dans une même structure scolaire.

Nous  souhaitons une bonne rentrée à toutes les jaunay-ma-
rines et à tous les jaunay-marins.

Les conseillers de l’opposition

Carte grise perdue
ou volée, plus d’attente
au guichet !

Début juillet le Conseil Municipal
avait bien des airs de vacances !

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

    Marché de Noël de Jaunay-Marigny organisé par le comité des fêtes de Marigny
à la cave du Chatelet.

   L’association Vienne Parrain Marraine recherche des bénévoles pour deve-
nir vous-même parrain ou marraine d’un enfant. Le parrainage de proximité 
consiste à accueillir chez soi le temps d’un week-end, d’un mercredi, une ou deux 
fois par mois, suivant la disponibilité et le désir de chacun, un enfant dont l’âge peut 
aller de 2 ans à 16 ans.

Pour faire paraître
votre «petite annonce» dans cette rubrique,
merci d’envoyer votre message à :

communication@jaunay-marigny.fr

LE COIN DES ASSOS 

Samedi 9 décembre

GELNACUM

    L’association Gelnacum propose le jeudi 14 septembre à 20h30, à la Mairie de Mari-
gny, une conférence sur le thème « Marigny-Brizay sur la route des châteaux ».
Entrée au chapeau.

14 septembre

Contact : 05 49 42 46 11 / vienne.parrainage@orange.fr
www.vienne-parrainage.fr
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Le traiteur Bernard Tardivon a racheté l’ancien « cam-
ping les amandiers » pour le transformer en com-
plexe de réception événementiel avec service trai-
teur et hébergement sur place, le Domaine Aliénor 
d’Aquitaine

    Ce site d’hôtellerie de plein air, situé à l’ouest de la commune, sur la 
route d’Avanton, qui s’étend sur 4,5 ha, proposait, en plus des emplace-
ments, une quarantaine de studettes. Séduit par la vue imprenable sur le 
parc du Futuroscope et la proximité du complexe hôtelier de la Techno-
pole, le chef d’entreprise a décidé d’y implanter son deuxième site 
de réception, après l’Abbaye du Pin à Béruges. 

LE DOMAINE D’ALIÉNOR
OUVRE SES PORTES
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

INFOS PRATIQUES

Rappels :
Règlementations d’urbanisme.

Un pavillon
de 300 places

Lucas BRUNETEAU > 13/05/ 2017

Candice ROTH > 02/06/2017

Billie ALLIGNET > 10/06/2017

Emma TARDIEU > 24/06/2017

Lindsay RODRIGUEZ LEMOINE 

> 03/07/2017

Janice BOTTA HURTEL > 04/07/2017

Alyna CACAULT > 11/07/2017

Antonin ANQUETIN > 16/07/2017

Noah CHIBAH > 16/07/2017

Myllan CASPAR > 18/07/2017

Antonin ANQUETIN > 16/07/2017 

Aaron REINHART > 22/07/2017

Jules GANCEL RAGOT > 27/07/2017

Johan BERGER > 03/08/2017
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Rédaction en chef : Catherine Géronimi-Neveu
& Christelle Pasquier
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communication@jaunay-marigny.fr
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Conception – réalisation : Jean-Philippe Vriet
Impression : Sipap-Oudin
Régie publicitaire : Sipap-Oudin
Tirage : 3800 ex

Yves FIALLET et Michelle GUÉRI-
NEAU > 29/04/2017

Wilfried LEBLOND et  Virginie 
CHAUVEAU > 20/05/2017

Bruno VERDIN et  Maud BRUNET   
27/05/2017

Christophe VANFRACKEM
et Marie-Caroline SALOT > 03/06/2017

Maxime AUDINEAU et Claire SE-
GRETAIN > 10/06/2017

Mathieu MEURIN et Florence
VERLHAC > 17/06/2017

Michaël RICORDEAU et Elodie 
PINEDA > 01/07/2017

Sébastien GIRARD  et Marie VI-
LAIN > 01/07/2017

Frédéric BOUCHET et Catherine 
VEGUER > 08/07/2017

Julien HENOT et Claudie DUJOUR 
15/07/2017

Hugo BRITO DE SOUSA et Laëtitia 
BORDAGE > 15/07/2017

Mathieu LIEGE et Karine AUBOURG
15/07/2017

Laurent DROUINEAU  et Agnés 
LOYEN > 05/08/2017

Romain CROC  et  Roxane DURAND
12/08/2017

Emmanuel PATRICK  et Caroline 
DUPUTIÉ > 12/08/2017

Séances de cinéma

Le mardi à 20h30 toutes les 2 semaines à l’Agora

Programmation à découvrir dans la rubrique 
agenda sur www.jaunay-marigny.fr

Tarif plein : 5,5€ - réduit : 4,5€

Suivre toute l’actualité de Jaunay-Marigny

Pour suivre toute l’actualité de la commune, abon-
nez-vous à la lettre d’information mensuelle 
via le site internet : www.jaunay-marigny.fr

Ordures Ménagères
Jaunay-Marigny bourg :
Lundi : ordures ménagères
Jeudi : tri sélectif

Jaunay-Marigny : Parigny, Chincé, Louneuil, 
Train-Champalu-Bergère :
Vendredi : ordures ménagères et tri sélectif

Jaunay-Marigny : commune déléguée de Mari-
gny-Brizay :
Mercredi : ordures ménagères et tri sélectif

Attention : le 1er octobre la déchetterie du Pôle 
Environnement les Millas passe aux horaires 
d’hiver : 9h-11h45 – 13h30-17h15.

La déchetterie St Nicolas (Migné-Auxances) est 
ouverte le dimanche toute la journée aux habi-
tants de Grand Poitiers.

L’enduit des murs
Le règlement du plan local d’urbanisme indique que 
les matériaux destinés à être recouverts (agglomé-
rés, briques, béton, …) ne peuvent être laissés nus.
Au-delà de l’aspect réglementaire, il s’agit :

- De maintenir le mur en bon état : un mur non 
enduit sera moins pérenne.
- D’assurer un cadre de vie agréable pour chacun : 
un mur non enduit ne met pas en valeur la construc-
tion qu’il clôt et plus largement la rue dans laquelle 
il se trouve.

Les abris de jardin
Les abris de jardin sont soumis à déclaration de tra-
vaux si leur superficie n’excède pas 20m2. Pour
les constructions supérieures à 20m2, un permis 
de construire est obligatoire. L’implantation de 
l’abri sur la parcelle est également règlementée. Se 
reporter au règlement d’urbanisme en télécharge-
ment sur www.jaunay-marigny.fr

GERBAUD Colette veuve MELIN
12/05/2017 -  85 ans

BRUNET Yves > 23/05/2017 - 93 ans

VINTRAS Madeleine veuve PROUST
01/06/2017 - 93 ans

DELHOUME Emmanuel  > 04/06/2017
43 ans

CHAUVINEAU Jean-Jacques
08/06/2017 - 64 ans

LIAULT Bernadette > 08/06/2017
88 ans

RAGUENEAU Jammes > 02/07/2017
55 ans

BOSSARD Laurent > 14/07/2017 - 49 
ans

    L’originalité de ce projet tient dans l’implantation, en plein 
cœur du site, du Pavillon Aliénor (structure acier&verre de 
style baltard) de 400m2 pouvant accueillir jusqu’à 300 
personnes assises. Le Domaine Aliénor d’Aquitaine propose 
également une deuxième salle de réception, plus petite, les 
salons d’Aquitaine, d’une capacité de 100 personnes à table. 
Une offre complétée par la rénovation de la quarantaine 
de studettes qui permet d’offrir à une centaine de convives la 
possibilité d’être hébergés sur place.

Lors de la présentation du projet au Conseil Municipal, Ber-
nard Tardivon a souligné «l’importance de travailler en 
collaboration avec les hôtels à proximité car notre offre 
d’hébergement, sur le Domaine Aliénor d’Aquitaine, ne peut ré-
pondre à notre capacité d’accueil. Bien sûr le positionnement 
stratégique du site, notamment la proximité de l’axe auto-
routier et le parc du Futuroscope, est un atout important 
pour le développement de l’activité».

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES
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Erratum > 
Dans le dernier numéro, il fallait lire :

COURTIN Francis > 18/01/2017 - 70 ans




