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Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

Suivez toute l’année la vie de votre commune sur www.jaunay-marigny.fr

Médiathèque
Un lieu de vie culturelle 

à part entière.



A l’occasion d’Octobre Rose, 200 partici-
pants ont répondu présents le dimanche 
15 octobre pour une rando-course au départ 
de Marigny. Cette mobilisation a permis de 
récolter plus de 800€ pour la recherche 
contre le cancer. 

PHOTO À LA UNE

OCTOBRE ROSE
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pour
mobilisation
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PHOTO À LA UNE

Dans une société fragilisée qui se fracture, il est essentiel de pou-
voir créer du lien social, de favoriser l’accès à l’emploi, de pour-
suivre le développement d’activités nouvelles. C’est tout le sens 
de notre Commune Nouvelle Jaunay-Marigny, fruit d’une vision 
à moyen/long terme du territoire sur lequel nous vivons.  Nos 
atouts respectifs réunis sur un même bassin de vie permettent 
de créer un écosystème pertinent pour attirer de nouveaux habi-
tants et de nouvelles entreprises. 
Jaunay-Marigny possède plusieurs marqueurs pour cultiver 
sa singularité et conforter son attractivité :
- en premier lieu, la vigne et le vin, liés à un patrimoine naturel 
exceptionnel. Je crois profondément que nous devons nous ins-
crire davantage dans la dynamique départementale touristique. 
De nouveaux itinéraires et projets liés au tourisme vert et à l’oe-
notourisme, doivent permettre de capter les visiteurs en séjour 
au Futuroscope.
- en second lieu, le numérique dans toutes ses dimensions. 
L’intégration du digital dans les écoles prépare nos enfants aux 
défis de demain. La lutte contre la fracture numérique reste une 
préoccupation, c’est pourquoi nous imaginons pour 2018 des ate-
liers en direction des demandeurs d’emploi et des séniors, en lien 
notamment avec l’association APPUI. Un nouveau portail pour 
les familles facilitera dès 2018 les démarches administratives. La 
Commune du Futuroscope est aussi inscrite au schéma départe-
mental d’aménagement numérique pour l’arrivée en 2020 de la 
fibre optique sur Jaunay-Clan.
La fusion Jaunay-Marigny s’est passée dans un climat de 
confiance qui a facilité sa mise en œuvre et permet de construire 
un projet collectif tourné vers l’avenir. Je rends hommage aux 
élus municipaux, et au premier rang desquels mon collègue Joël 
Bizard, maire délégué de Marigny-Brizay, toujours pragmatique, 
et l’ensemble des agents municipaux qui portent avec enthou-
siasme ces actions. 
À l’échelle des régions recomposées, nous avons besoin d’une 
intercommunalité stratège (aménagement du territoire, déve-
loppement économique, transports). Mais la Communauté ur-
baine de Grand Poitiers, aspirant nombre de compétences, doit 
elle aussi relever le défi de la proximité. Ce sera plus compli-
qué, en raison du dispositif imaginé à 40 communes. Nous le sa-
vions. Nous le redoutions. Les transferts de charges font l'objet 
d’évaluations et de négociations qui demandent vigilance et tech-
nicité, et je salue la mobilisation de notre Adjoint aux Finances 
Jean-François Jolivet sur ces sujets.
Si nous souhaitons que notre Commune dispose de moyens suf-
fisants pour conserver demain des marges de manœuvre finan-
cières, c’est aujourd’hui que tout se joue !  
Vous l’aurez compris, notre volonté est de construire une com-
mune en mouvement, moderne et dynamique, qui reste maître 
de son avenir.
Je vous souhaite de tout cœur de joyeuses fêtes de fin d’an-
née, à partager avec celles et ceux qui vous sont chers. Les 
commerçants et comités des fêtes vous ont concocté un joli 
programme pour y parvenir...

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

UN ÉCOSYSTÈME
PERTINENT POUR L’AVENIR



RETOUR EN IMAGES

    Les soirées de l’été se sont conclues par la 2ème 

édition du marché des saveurs au cours de la-
quelle la quinzaine de producteurs a pu faire dé-
couvrir ses produits. 

   Deuxième voyage à Olesnica 
pour les élèves du collège St 
Exupéry qui ont échangé en an-
glais une année durant avec leurs 
homologues polonais avant de les 
rencontrer. 

   13 sportifs et 14 bénévoles ont été 
récompensés lors du forum des asso-
ciations pour leurs résultats et leur en-
gagement.

   Une délégation municipale, composée 
de Joël Bizard et Guy Davignon, ainsi 
que des membres du comité de jume-
lage se sont rendus en Pologne afin de 
travailler sur de nouveaux échanges 
avec Olesnica, ville jumelée à Jau-
nay-Marigny depuis 2003. 

La municipalité a invité les habitants à célébrer la commune nouvelle. Malgré des conditions 
météo maussades, le groupe « La belle Bleue » a su créer un beau moment de convivialité. 

Jaunay-Marigny en fête !Forum des
associations

Journées de
l’Europe à Olesnica

30 élèves de St Exupéry découvrent la Pologne
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C’était le 10 septembre.

C’était les 16 et 17 septembre.

C’était du 21 au 28 septembre.

C’était le 31 août.

C’était le 16 septembre.

des SAVEURS
BIO

Marché



RETOUR EN IMAGES

    Près de 700 personnes se sont rassemblées 
pour demander davantage de protections acous-
tiques et des mesures contre les vibrations.

   L’équipe féminine des Cavaleurs 
du Clain s’est hissée, comme en 
2016, sur la première marche du 
podium du tour de la Vienne pé-
destre.

A l’occasion du festival de musique classique Vox Musica,
l’Espace Culturel s’est paré d’habits de lumière. 

      Organisé par le comité des fêtes 
de Marigny, en association avec la 
GIM Igny-Marine, l’évènement a 
rassemblé plus de 200 vttistes et 
200 randonneurs malgré une mé-
téo pluvieuse. 

Le tennis club du Val Vert du Clain est le premier club de Nouvelle Aquitaine à proposer 
un court connecté grâce à une captation vidéo qui permet d’analyser ses statistiques.  

Mojjo, kezako ? 

Pluie et
bonne humeur
sur la rando
des vignes

Cavaleurs du Clain : sur la 1ère marche

L’espace Culturel
du Prieuré sublimé

Manifestation contre
les nuisances sonores

de la LGV à Fontaine le Comte
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C’était le 1er octobre.

C’était les 7-8-9 octobre.

C’était le 1er octobre.

C’était le 29 septembre.

C’était le 7 octobre.



RETOUR EN IMAGES

    Le président du district de la Vienne a remis 
le label espoir à l'USJC qui voit ses efforts en 
matière de projet éducatif et d’encadrement ré-
compensés pour la 2ème fois. Le label est attribué 
pour 3 ans.

      Pour les 4ème rendez-vous de l’Agora, 
rencontre annuelle sur le thème de l’éco-
nomie et du numérique organisée par 
la commission vie économique, c’est la 
problématique de la sécurité informa-
tique qui était mis à l’honneur. Jean-
Marc Mutzig, d’E-qual, Nicolas Audoin de 
l’académie de Poitiers et Philippe Gaitte 
de RSI Informatique ont exposé com-
ment protéger ses données face aux 
attaques et aux piratages. 

La Gym volontaire (adultes, enfants, équilibre) a fêté les 40 ans du club lors d’une soirée ani-
mée au cours de laquelle des médailles de bronze EPGV ont été remises à 16 adhérents 
pour les récompenser de leur participation depuis 15 ans et plus.    Quatorze ados adhérents de l’Es-

pace Jeunesse de Jaunay-Marigny 
ont séjourné en Alsace pendant les va-
cances de la Toussaint. Au programme 
notamment, visite du Parlement Euro-
péen, de Strasbourg et d’Europapark.

ERRATUM. 

Dans le numéro du mois de 
septembre 2017, il  fallait lire « 10 
équipes au tournoi féminin Lau-
rence Bourras ».

La M2JM
à Strasbourg

Rendez-vous de l’Agora :
l’enjeu de la sécurité informatique.

40 ans de gym volontaire...
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C’était du 23 au 26 octobre.

C’était le 21 octobre.

C’était le 16 novembre.

C’était le 21 octobre.

LE CLUB DE FOOT

pour son école
labellisé
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«VILLE PROPRE» ROULE PROPRE

La RD920 fait 
PEAU NEUVE

Le service ville propre est équipé, de-
puis le mois de septembre, d’un nou-
veau véhicule qui a la particularité 
d’être électrique. 
    Le service «ville propre » c’est un agent à temps 
complet, Franck Holas, qui travaille toute l’année 
au ramassage des déchets sur la voie publique et à 
la collecte des poubelles installées sur la commune. 
Franck se déplace donc désormais grâce à un 
véhicule électrique, mis à disposition de la com-
mune pour une durée de deux ans, via une conven-
tion de partenariat avec une société qui a démarché 
une quinzaine d’artisans et de commerçants locaux, 
partenaires de l’opération. Ainsi, le véhicule est ha-
billé aux couleurs des annonces des partenaires.

ACTUALITÉS

Dessous, dessus… pendant près d’un an la RD 920 
a fait l’objet d’un lifting complet. Des travaux consé-
quents qui ont perturbé les riverains et les usagers 
réguliers de cet axe très emprunté mais dont on peut 
apprécier aujourd’hui les aménagements. 

Aménagements sécuritaires et liaison douce. 

   Ce fut un chantier de longue haleine. Il a débuté en octobre 2016 
par la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement ce qui a néces-
sité des tranchées de grande profondeur. Les réseaux électriques (télé-
phone et électricité) ont également été enfouis comme la ligne à haute 
tension. Sur ces différentes phases, la circulation a donc été coupée no-
tamment pour assurer la sécurité des employés du chantier. 

La RD920 est un axe très em-
prunté comptabilisant plus de 
1500 véhicules/jour. Aussi afin de 
réduire la vitesse, des aménage-
ments ont été installés au niveau 
du rond-point et deux ralentisseurs 
ont été positionnés à la hauteur de 
l’arrêt de car pour assurer la sécu-
rité des collégiens. 

La voie verte reliant Intermar-
ché est désormais prolongée 
jusqu’au village de St Léger la 
Pallu grâce notamment à la pas-
serelle piétonne installée cet été 
au-dessus de la Pallu. 



ACTUALITÉS
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FESTIVITÉS de NOËL 

TÉLÉTHON :
mobilisation

   Démarrage le vendredi 8 décembre au gymnase 
de la Payre avec un tournoi de futsall adulte.
Samedi 9 décembre, animations toute la journée à 
l’Agora. A 14h temps fort avec le départ de la ran-
donnée pédestre et VTT, puis à 18h tournoi de foot en 
salle pour les enfants au gymnase de la Payre.
Enfin à 20h, repas dansant à l’Agora. 

Cette année encore les associations de la 
commune ont répondu présentes à l’appel 
de Virginie Perrine Happe, conseillère muni-
cipal en charge de la santé et de la préven-
tion, pour récolter un maximum de dons 
en faveur de la recherche pour les mala-
dies génétiques.

Cette année le marché de Noël sera organisé exclusivement 
à la Cave du Châtelet sous la houlette du comité des fêtes de 
Marigny. Rendez-vous le samedi 9 décembre à partir de 16h 
et pour toute la soirée.

les 8 et 9 décembre 

Programme complet et détaillé
sur www.jaunay-marigny.fr

    Une trentaine d’exposants se-
ront accueillis à la Cave du Cha-
telet : artisanat (bijoux, jouets en 
bois, sacs…) et produits de bouche 
seront proposés aux visiteurs. Des 
exposants qui sont principalement 
locaux. Possibilité de restauration 
sur place : crêpes, huîtres et soupe 
par le comité des fêtes. 

Animations commerciales

Le GCIA organise pendant tout le 
mois de décembre une tombola.

À gagner 1 voyage pour 4 per-
sonnes à Disneyland Paris et un 
overboard. Dès 10€ dépensés dans 
les commerces de la commune, 
faites compléter votre carte et par-
ticipez au tirage au sort prévu en 
janvier. 

Rendez-vous le 22 décembre à 
partir de 16h pour une animation 
sur la place de la Fontaine avec 
manège gratuit pour les enfants, 
vin chaud… 
Programme complet
sur www.jaunay-marigny.fr





MÉDIA THÈQUE
UN LIEU DE VIE  CULTURELLE

la mission
des médiathèques

LE DOSSIER

Faciliter l'accès

à la culture :



MÉDIA THÈQUE
UN LIEU DE VIE  CULTURELLE

À PART ENTIÈRE
Les médiathèques sont des espaces qui rassemblent 
tout l’univers de la lecture, mais aussi depuis deux 
décennies celui de la musique.

     Les médiathèques de Jaunay et de Marigny viennent 
de se réorganiser. La médiathèque de Marigny, 
jusque-là gérée par une équipe active  de béné-
voles, a désormais le renfort, 2 jours par semaine, 
de Karine Lannaud-Rat, bibliothécaire détachée de 
la médiathèque de Jaunay. Karine 
assure l’accueil du public le mercre-
di après-midi, les accueils de classes 
et travaille à la préparation du fonds 
de livres. La permanence du samedi 
matin à Marigny est toujours assu-
rée par les bénévoles. Une complé-
mentarité qui permet de proposer 
aux habitants, aux élèves, aux en-
fants du centre de loisirs un ser-
vice de proximité. 

Karine vous
accueille à la
médiathèque
de Marigny.

   Une complémentarité renforcée par le réseau 
des médiathèques de Grand Poitiers Nord (ex Val 
Vert du Clain) toujours actif. Ainsi, les lecteurs des 4 
communes ont accès à l’ensemble du fonds disponible 
dans toutes les médiathèques du réseau, ce qui per-
met de proposer une offre de lecture plus large.

C’est aussi un lieu d’expression culturelle 
plurielle où il est possible d’assister à des 
concerts, de découvrir des expositions…  Les 
médiathèques évoluent avec le monde qui 
les entoure. 

À Jaunay-Marigny : deux lieux
pour satisfaire les lecteurs. 

Le réseau des médiathèques. 
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«A Marigny, la gestion de la médiathèque, uniquement par des bénévoles, s’es-
soufflait. Nous remercions vivement Nicole Tombolato pour son implication 
depuis de nombreuses années et les autres bénévoles qui restent actifs pour 
accompagner la professionnelle présente sur place. Nous proposons désormais 
un seul service de lecture publique disposant de deux lieux d’accueil avec une 
réelle volonté de toujours continuer à susciter l’intérêt chez les jeunes lec-
teurs et entretenir le goût de la lecture chez leurs aînés ».

Anne
IMBERT-BROSSARD

Conseillère municipale en charge
de la lecture publique

Karine Morin & Nathalie Garreau,
bénévoles à la médiathèque de Marigny.

Comment êtes-vous devenues bénévoles à la médiathèque ? 
Nathalie : "Je fréquentais régulièrement la médiathèque de Marigny-Brizay, Nicole 
Tombolato* ayant appris que j'avais travaillé à la BnF**, m'a demandé si je voulais 
intégrer l'équipe de bénévole".
Karine :"Déjà petite, j'allais aider à la bibliothèque de mon village, j'ai toujours aimé 
lire, j'ai donc spontanément proposé mes services". 

Qu’est-ce qui vous anime dans cette mission ?
Nathalie et Karine : "Faire partager le plaisir du livre et de la lecture, apporter notre 
contribution à cette mission de service public pour un accès à la culture pour tous". 
*Nicole Tombolato : bénévole, responsable de la médiathèque.
** BNF : Bibliothèque Nationale de France

Quelles sont vos missions en tant que 
bénévole ? 
Nathalie : "Notre première mission est 
la tenue des permanences. Alors que le 
fonctionnement de la bibliothèque était 
uniquement fondé sur le bénévolat, nous 
avions chacune nos spécificités". 
Karine : "Moi j’étais plus sur les aspects 
communication, Nathalie plutôt sur les 
aspects administratifs. Nous participions 
aussi à l’achat des livres"



  Chaque nouveau livre entrant à la 
médiathèque se voit équipé de pied 
en cap pour survivre plusieurs an-
nées à l’assaut des lecteurs ! Ainsi, 
tout nouvel ouvrage est estampillé 
« Jaunay-Marigny », coté pour être re-
trouvé sur les rayonnages, et couvert. Il 
est aussi catalogué, c’est-à-dire indexé 
pour être retrouvé dans la base de don-
nées. Un travail obligatoire avant sa 
mise en valeur dans les rayonnages car 
comme le précise Gwenaëlle "c’est à 
nous professionnelles de le mettre en 
valeur, pour le proposer aux lecteurs, 
c’est notre rôle de conseil pour que le 
livre soit découvert et emprunté".

UN TRAVAIL MÉCONNU
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"L’offre littéraire est pléthorique. Nous faisons un travail permanent de 
veille à travers les revues spécialisées mais également les émissions 
littéraires à la radio ou à la télévision, la presse écrite. Nous avons 
défini une politique d’acquisition permettant une cohérence du fonds de 
livres, à savoir le suivi des séries ou d’auteurs, de l’actualité littéraire, tout 
en essayant de répondre à la demande des lecteurs". 

Gwenaëlle
FOUCHER

Responsable des médiathèques 
de Jaunay-Marigny

LE DOSSIER

QUE
TROUVE-T-ON

 À LA MÉDIATHÈQUE ?

"Répondre à la demande du lecteur"

9435
 Romans adulte
jeunesse / ado

3000
BD jeunesse

et adulte

3053
CD, livres

audio

15
Titres de

magazines
114

CD-rom

5242
Documentaire 

jeunesse
et adulte

3053
Albums jeunesse

2
postes informatiques 
avec accès internet

   En lien avec les écoles maternelles et élémentaires de la 
commune, les médiathèques reçoivent 4 fois par an 31 
classes, soit environ 900 élèves.
Ces accueils en médiathèque sont l’occasion pour les enfants 
de se familiariser avec le lieu mais également de découvrir 
des ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires autour 
d’une thématique qu’elles mettent en valeur. Lors de ces 
accueils les petits lecteurs empruntent également des do-
cuments. Des animations sont aussi organisées avec le 
centre de loisirs qui se rend à la médiathèque avec deux 
groupes d’enfants à chaque période de vacances sco-
laires et une fois par mois le mercredi après-midi à Mari-
gny. Côté tout-petit, les enfants du relais parents assistantes 
maternelles Val’Frimousse et de la crèche Croq’lune bénéfi-
cient également des animations de la médiathèque : le livre 
presque dans le berceau !

Sensibiliser
dès le plus jeune âge

L’équipe des médiathèques.

Le chiffre

1300
nouveautés

par an
en moyenne
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Sensibiliser
dès le plus jeune âge
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Partir en Livre
animation estivale

hors les murs

Les photos du dossier
ont été réalisées

par l’association "L’œil du Clain", 
photo-club de Jaunay-Marigny. 

www.facebook.com/loeilduclain

Horaires d'ouverture :
Jaunay 
Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi et Vendredi : 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 13h00
Marigny 
Mercredi : 16h00 à 19h
Samedi : 10h00 à 12h00

Programme des animations, infos pratiques
sur www.jaunay-marigny.fr
Accès au fonds documentaire, réservation des docu-
ments, animations sur www.biblio.valvert.org

Infos pratiques Médiathèques

Les temps forts de la médiathèque

Participation au Prix littéraire Val Vert du Clain
Partir en Livre : animation estivale hors les murs

Lire en Vienne : animation, exposition, rencontres
d’auteurs dans le cadre du festival départemental

Heure du Conte & Bibliothèque des Bébés :
animations trimestrielles jeune public.

Prochain rendez-vous :

Lire en Vienne > Mercredi 6 décembre. 

"L’Arbre de Vie – Histoire Cousue®" 
11h : Médiathèque de Marigny

16h30 : Médiathèque de Jaunay



9 Rue du Marché
CHAUVIGNY

05 49 01 10 11 

Place du Marché
JAUNAY-CLAN
05 49 88 07 01 

22 Av. du R. Pineau 
POITIERS

05 49 01 14 15 

www.immo.pierreval.com
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Autoroute à 2x3 voies
à l’horizon 2023 
  Le nouveau projet d’ampleur va 
concerner la commune de Jaunay-Ma-
rigny. En effet, le concessionnaire Vin-
ci Autoroute prévoit le passage à 2 x 3 
voies de l’autoroute A10 entre Poitiers 
sud et Veigné (37). Le dossier de dé-
claration d’utilité publique, soumis au 
conseil municipal le 16 septembre,  a 
reçu un avis défavorable de ce dernier. 
Toutefois, cet avis pourrait être revu si 
l’intégralité des mesures demandées 
étaient prises en compte. Les princi-
pales observations concernent la pollu-
tion atmosphérique et acoustique avec 
la demande de prise en compte de la 
pollution cumulée de l’A10 et de la LGV 

mais également la demande de gratuité 
tant pendant la durée du chantier ainsi 
qu’à terme, à l’instar de ce qui est pra-
tiqué au niveau de l’agglomération tou-
rangelle. 

      LGV – AUTOROUTE :
la protection des riverains, une priorité

Depuis la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse le 2 juillet dernier, les associations de 
défense de riverains se battent pour obtenir des protections acoustiques supplémentaires 
à l’heure même où le dossier de déclaration d’utilité publique pour l’élargissement de l’autoroute 
a été soumis au Conseil Municipal.  

     La mobilisation, ces derniers mois, de la coordi-
nation LGV86 et des élus locaux a permis d’obte-
nir, de la part de Liséa, l’augmentation du nombre 
de point de mesures phoniques. En effet, initiale-
ment 2 points de mesure étaient prévus pour Jau-
nay-Marigny, il y en aura finalement 9. Néanmoins, il 
est constaté aujourd’hui, une législation sur le bruit 
inadaptée puisqu’elle ne prend en compte que des 
moyennes. Parallèlement, concernant les vibrations 
aucun texte ne définit de valeurs limites.

Associations et élus locaux restent donc mobili-
sés pour obtenir à court terme un renforcement 
des protections phoniques mais également à 
moyen terme une évolution de la législation en ma-
tière de bruit.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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L’entreprise Crystal Gourmet installée sur le site d’ac-
tivités I-parc, au bord de la RD910, est devenue une 
référence sur le marché de niche du caramel à tar-
tiner. Àdéguster sans modération…

    A peine entré dans les locaux, les effluves du caramel réveillent les 
papilles. Cette petite entreprise créée en 2009, a développé, depuis, 
toute une gamme de caramels à tartiner aux saveurs variées : au 
broyé du poitou, au macaron, au spéculoos… Mais aussi pour une cuisine 
sucrée-salée aux épices des Indes, de Chine, du Maghreb…

  Depuis quelques semaines, l’en-
treprise Crystal s’est associée au 
baudet,  désormais le plus célèbre 
de France, DD du Pwatoo et a sorti 
le KaDDramel. « Nous souhaitons en 
effet développer nos réseaux croisés. 
Nous travaillons actuellement princi-
palement avec la grande distribution, 
mais aujourd’hui nous avons pour 

ambition de favoriser les circuits 
courts et les points distributions 
locaux » précise Serge Duval, direc-
teur de l’entreprise. L’espace boutique 
propose ainsi des broyés de chez Gou-
libeur, des produits de l’huilerie de 
Neuville ou encore du miel d’Hervé 
Villaneau (Dissay) et bien sûr quelques 
objets estampillés DD du Pwatoo.

     DU CARAMEL
Le doux PLAISIR
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Un nouveau bâtiment
pour accompagner
le développement 

Le caramel à DD 

    Crystal Gourmet a débuté son activité il y a 8 ans dans l’im-
meuble de bureaux du Val Vert du Clain, P@sserelle, situé à 
quelques mètres de ses nouveaux locaux. Elle fût ensuite lo-
cataire quelques années d’un atelier d’accueil à Marigny, 
avant de s’installer dans ce nouveau bâtiment il y a tout 
juste un an. Cet atelier, alors construit par la Communauté 
de Communes du Val Vert du Clain, lui offre un espace plus 
adapté à ses besoins de production et notamment un labo-
ratoire répondant aux normes particulièrement exigeantes 
pour la production du caramel bio. Aujourd’hui Crystal 
Gourmet produit environ 200 000 pots par an (80% de ca-
ramels, 20% de confitures au thé) et emploie 5 personnes. 

Crystal Gourmet  : Rue Auguste Sutter
Parc d’activités – I parc - Jaunay-Marigny

Boutique ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 16h sans interruption. 
Pour Noël 2 pots de carameloos
ou caramel bio achetés 1 offert. 

Pour consommer local à Jaunay-Marigny

Marché hebdomadaire le vendredi matin place du marché à Jaunay

L’épicerie l’Igny-Marin à Marigny (en face de la Mairie)

Le maraîcher du Moulin, site du Moulin, à Jaunay. 

NOUVEAU

Etiopathe : Guillaume Galenne  – rue Auguste Sutter - 06 67 84 86 74

Sophrologie et hypnose éricksonienne : Josseline Potier-Littiere
Immeuble P@sserelle – rue Auguste Sutter - www.obonheurdesames.net 

Point Répare SAV (smartphone, tablettes…) : place du marché
pointreparesav@gmail.com - 06 27 63 13 89
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LE COIN DES ASSOS 

# Bouchons d’amour

# Tire-Douzils :
promotion du terroir

# Foire aux vins :
participez à l’aventure ! 

# Cours de CrossFit
avec le Karaté Club du Clain

    Parce que les besoins sont croissants (+ à 1 à 
3% par an), la mobilisation doit être totale. Deux 
critères principaux pour être donneurs : avoir 
entre 18 et 70 ans et peser plus de 55 kg. L’as-
sociation des donneurs de sang bénévoles de Jau-
nay-Marigny accueille 4 collectes par an, et recense 
240 dons en moyenne.

Prochain rendez-vous :
vendredi 2 mars 2018 de 15h à 19h à l’Agora. 

   La confrérie des Tire-Douzils vous encourage à venir les 
rejoindre pour contribuer à la promotion et à la mise en 
valeur des vins du Haut Poitou. 

À savoir : elle tire son nom du petit cône en bois de cinq centi-
mètres de long qui sert à boucher le trou fait à un tonneau pour 
en tirer du vin : « le Douzil ».
Contact : Geneviève Charlot : 06 63 13 98 90
tiredouzils86@gmail.com – www.tiredouzils.com

  Participez à la collecte des bou-
chons de boissons, eau ou lait !
Ces bouchons, après revente, per-
mettent le financement d’achat de ma-
tériel pour handicapés.

Le comité de la Vienne propose 3 
points de collecte à Jaunay-Marigny : 
Intermarché
Boulangerie Notre Ami
Mairie de Jaunay-Marigny. 

    Chaque samedi matin, le KCC pro-
pose des cours de préparation phy-
sique, CrossFit au dojo. Les cours sont 
ouverts à tous à partir de 14 ans.
Possibilité de 2 cours d’essai.

Certificat médical obligatoire.
Cotisation : 60€.
Cours d’une heure à partir de 9h30. 

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

communication@jaunay-marigny.fr # DON DU SANG : 
RECHERCHE DONNEURS
et BÉNÉVOLES

    Le comité d’organisation de la foire aux vins vous propose de participer à 
cet évènement installé sur notre commune depuis 53 ans. Venez rejoindre 
l’équipe de bénévoles qui œuvre toujours dans la sympathie et la bonne humeur. 
Contact : Michel Leblanc : 06 12 33 88 51 

www.bouchonsdamour.com

karate-club-du-clain.jimdo.com
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

INFOS PRATIQUES

Rappels :
Feux de jardin

Lorenzo BONNEAU > 18/05/2017

Lisa TAILLEFER > 26/05/2017

Jade LEBON  > 29/05/2017

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

Elio TORNAY  > 10/07/17

Antonin ANQUETIN > 16/07/2017

Noah CHIBAH > 16/07/2017

Myllan CASPAR > 18/07/2017

Alyna CACAULT> 11/07/2017

Aaron REINHART > 22/07/2017

Jules GANCEL RAGOT > 27/07/2017

Josephyn FAKAMÉ > 31/07/17

Johan BERGER > 03/08/2017

Éléna PETELET > 12/08/2017

Eléa AZEVEDOS SANTOS > 23/08/17

Achraf AMBARKA  TENGA > 01/09/2017

Judith BLANCHARD > 07/09/2017

Julia PAUTROT > 13/09/2017

Pio KOWALCZYK > 17/09/2017

Kelyann CHAMOULEAU > 23/09/2017

Inès OUSSENI > 23/09/2017

Isis N'GUESSAN > 18/09/2017

Elsa GAUTIER > 05/10/2017

Lola PAYRO > 08/10/2017

Matthew TOME MARTINS> 10/10/2107

Sheïly BERGEON> 16/10/2017

Tyano BOUX > 23/10/2017

Paulin ROBIN > 27/10/2017

Maeva GUARDIOLA-FALCO > 30/10/2017

Élouan DAZAS > 01/11/2017
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Stéphane ROUSSEAU  et Clotilde 
ROY > 15/04/2017

Mickael BAUDET  et Nadège BERGE
26/05/2017

Cédric BAZAGIER  et Delphine OBLE 
17/06/2017

Emmanuel PERRET et Sandrine  
TAILLET > 15/07/17

Nicolas DELFORGE et Aurore 
DUTHEIL > 15/07/2017

Ludovic TERRASSON et Stéphanie 
ROULON  > 05/08/2017

Freddy DAVID  et Gaëlle BERNAR-
DIN  > 19/08/2017

Anthony MERCERON  et Natacha 
FORGET > 19/08/2017

Frédéric MERLE et Céline MALAISÉ 
19/08/2017

Baptiste DESCHAMPS et Aude 
CHARLES > 26/08/2017

Jean-Damien HANUS  et Fanny CA-
ZIN  > 09/09/2017

David PHILIPPE et Gaëlle RIVALLIN 
09/09/2017

Mickael LOUVEL et Karine VIOLET 
16/09/2017

Economies d’énergies. 
L’espace Info Energie de Grand Poitiers conseille 
et accompagne, de manière neutre et objective, 
les habitants sur la maîtrise de l’énergie dans 
leur logement, les aides financières acces-
sibles dont ils peuvent bénéficier ou encore 
sur le choix des matériaux pour leurs diffé-
rents projets.
Un accompagnement plus approfondi (ACT’e) est 
proposé aux particuliers souhaitant rénover glo-
balement leur logement.

Espace Info Energie
de Grand Poitiers

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h
et de 13h30 à 17h30
05.49.30.20.54 
info.energie@grandpoitiers.fr
www.grandpoitiers.fr

Déchetterie
Pôle Environnement les Millas
St Georges-lès-Bx
Horaires d’ouverture du 1er octobre au 30 avril : 
Du lundi au samedi : 9h-11h45 / 13h30-17h15

Vœux du Maire
Samedi 13 janvier – 11h – L’Agora.
Temps convivial : vendredi 19 janvier – 19h
salle des fêtes de Marigny.

Il est rappelé qu’un arrêté départemental in-
terdit les feux de jardin sur l’ensemble des 
communes de la Vienne. Ainsi les déchets verts 
peuvent être déposés à la déchetterie du pôle en-
vironnement les Millas à St Georges-lès-Bx et dans 
toutes les déchetteries du Grand Poitiers, sur pré-
sentation du badge.

VARAEZ Paul > 23/04/17 - 85 ans

DUPIN France veuve PIRONNET
14/08/2017 > 88ans

BABIN Jean-Marie > 15/08/2017 - 59 ans

GARNIER Jean > 26/08/2017 - 74 ans

SIMON Albert > 29/08/2017 - 93 ans

COURTOIS Madeleine veuve AUGUSTE
18/09/2017 - 93 ans

LECOEUR Ginette épouse BERTHELOT
28/09/2017 - 77 ans

MASSON Odette épouse VERDUN
08/10/2017 - 91 ans

DUVAL Micheline veuve PROUTEAU
23/09/2017 - 91 ans

SARAZIN Louisette veuve GOUPILLE 
16/10/17 - 91 ans

PICHOT Patrick > 26/10/2017 - 63 ans

GUERITAULT Michel
06/11/2017 - 89 ans

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

Le MAGAZINE 




