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Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

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

Intercommunalité :
l’entrée dans 
Grand Poitiers
Voirie, urbanisme, logement social...



aux étangs
CALVAL’CADE

du Moulin du Bois

Plus de 350 coureurs se sont alignés au 
départ de la 7ème caval’cade le 28 janvier 
dernier aux étangs du Moulin du Bois. 
Une course nature organisée par les Cava-
leurs du Clain, où les Runneurs des
vignes étaient largement représentés.
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PHOTO À LA UNE

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, notre com-
mune a intégré  une nouvelle intercommunalité, devenue 
depuis plus récemment Communauté Urbaine, impliquant 
le transfert de nombreuses compétences stratégiques. Un 
dispositif compensatoire lié à la perte du statut de capi-
tale régionale pour Poitiers, qui change fondamentalement 
l’exercice de la gestion municipale et le pouvoir des exécutifs 
municipaux

Notre Commune, compte tenu de sa position géographique et de 
son attractivité liée au Futuroscope et aux infrastructures (gare 
TGV, sortie A10), a toujours un fort potentiel de développement. 
Mais il faut être conscient que la dynamique de la fiscalité éco-
nomique (CVAE, CFE,  ce qui était auparavant la taxe profession-
nelle) liée à de nouvelles implantations ou croissance de nos 
entreprises, revient désormais à l’intercommunalité. Jaunay-Mari-
gny est la première commune contributrice après Poitiers, Grand 
Poitiers reversant l’intégralité du montant prélevé à la date du 
transfert, sans prise en compte – hélas - des possibles évolutions.

Pour autant, votre Municipalité reste ambitieuse pour accueil-
lir de nouvelles activités et de nouveaux emplois, j’en veux 
pour preuves les nouveaux sites d’activités qui vont voir le jour à 
hauteur de la Grand’Raise (face Intermarché) ou de Monte-à-Bou-
chat (face Bois de l’An 2000).

La même problématique se pose pour la taxe d’habitation, qui 
sera reversée (pour combien de temps ?) à l’euro près par l’Etat. Là 
encore, il ne sera pas pris en compte les nouvelles constructions 
dans le montant attribué. 

Pour autant, votre Municipalité reste attachée au dévelop-
pement de l’habitat, en cœur de bourgs (quartier des Grands 
Champs, Eco-quartier de Marigny) ou dans les villages, où nous 
relançons les viabilisations de parcelles.

En 2018, des choix déterminants restent encore à faire. L’adoption 
ou non par Grand Poitiers des compétences optionnelles (En-
fance et Jeunesse notamment) nécessitent, avant toute décision,  
d’appréhender au mieux les besoins et d’avoir une vision à long-
terme.

En ma qualité de vice-président chargé de la Culture et du Pa-
trimoine, je milite pour que notre Espace culturel du Prieuré 
devienne un pôle de référence en matière de diffusion cultu-
relle et de création artistique au sein du Grand Poitiers. Des 
liens seront créés dès cet été dans le cadre du festival commu-
nautaire « Itinérances », avec l’accueil de stages proposés par des 
compagnies, puis des résidences d’artistes en 2019, en partenariat 
avec le Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP). 

Votre Conseil Municipal – Majorité et Opposition – reste malgré 
tout, dans ce contexte de déresponsabilisation des élus locaux, 
déterminé à continuer le développement et l’aménagement équi-
libré de notre Commune Nouvelle. Sans augmentation de la fis-
calité locale. Avec un programme d’investissements volonta-
riste. Allier une gestion responsable tout en veillant à conserver 
un service public municipal de proximité de qualité est au cœur 
de notre engagement

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

NOUVELLE DONNE
TERRITORIALE

4 EN
IMAGES

Retour sur les 
événements 
de la
commune



RETOUR EN IMAGES

    Le Comité des fêtes de Marigny a organisé son
3ème marché de Noël dans la cave troglodyte du
Châtelet qui a rassemblé une vingtaine
d’exposants et reçu pas moins de 1500 visiteurs
au cours de la soirée.

     Les élèves de CP et CE1 de 
l’école René Cassin sont venus 
partager un goûter de Noël avec 
les résidents de l’Ehpad. Au pro-
gramme échange de cadeaux et 
chants de Noël.

    Plus de 500 participants à la 1ère 
tombola de Noël organisée par le Grou-
pement des artisans – commerçants 
et deux heureuses gagnantes reparties 
l’une avec un week-end en famille à Dis-
neyland, l’autre un overboard.

Près de 1000 spectateurs à l’Agora pour applaudir Claudette Fuzeau, Bruno Salomone et les 
comédiens de la pièce «Addition», dans le cadre du Festival de l’humour, Les Clans du rire.

7ème acte des Clans du rireAnimations
de fin d’année 

avec les artisans
commerçants

Partage intergénérationnel à l’Ehpad
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C’était le 18 janvier

C’était le 21 décembre

C’était le 9 décembre

C’était les 19, 20, et 21  janvier

MARCHÉ DE NOËL
dans les troglodytes



RETOUR EN IMAGES

    Ouvert avec le parc du Futuroscope, le Lycée Pi-
lote Innovant, et maintenant International, a fêté 
ses 30 ans d’existence. Pour l’évènement, les élèves 
ont relevé un challenge : 30 heures d’émission non-
stop et en direct sur la radio lycéenne Delta FM.

   L’équipe dirigeante du Tennis de 
Table Val Vert du Clain a remis les 
diplômes de la méthode fran-
çaise à 50 enfants du club âgés 
de 6 à 15 ans.

  En ce début d’année, l’équipe 
municipale de Jaunay-Marigny 
a accueilli les habitants de la 
commune déléguée, à la salle des 
fêtes, pour partager un moment 
d’échange et de convivialité.

A l’occasion de ce rituel de début d’année de présentation des vœux aux habitants, M. le 
Maire a fait un bilan d’étape à mi-mandat et présenté les principaux projets 2018. Une 
cérémonie mise en musique par le groupe Kox.

30ème
Anniversaire

                  du LP2I

Cérémonie des vœux

Temps
convivial   

50 enfants diplômés au tennis de table

5Le MAG

C’était le 19 janvier

C’était le 19 janvier

C’était le 13 janvier.

C’était le 26 janvier



RETOUR EN IMAGES

    Le projet «vibrer pour peser» a reçu le 3ème 
prix national, et celui «Histoire de se faire 
mousser», le 2ème prix.

      En partenariat avec « Le Miroir », la 
médiathèque a organisé une rencontre 
autour de l’imaginaire pour mieux 
comprendre et découvrir l’univers de 
la Science-Fiction. A cette occasion, 
les bibliothécaires ont scénarisé la mé-
diathèque avec des décors en lien avec le
thème.

6824 € ! C’est la somme récoltée par les associations de Jaunay-Marigny lors du dernier 
Téléthon (1300 € de plus que l’édition 2016). Un grand merci à tous les bénévoles qui se 
mobilisent tous les ans pour récolter des fonds en faveur de la recherche et de la lutte contre 
les myopathies.

  L’association locale des donneurs de 
sang bénévoles a médaillé 16 don-
neurs en récompense de leurs nom-
breux dons et de leur engagement.

    La municipalité a accueilli en Mairie 
les 14 agents recenseurs qui ont assuré 
la campagne de recensement pour les 
remercier de la qualité de leur travail.

16 donneurs
de sang récompensés 

Remerciements
des agents recenseurs

Conférence
à la médiathèque

Record téléthon !
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C’était le 28 janvier

C’était le 28 février

C’était le 27 janvier

C’était le 2 mars

C’était le  13 février

Deux équipes du LP2I
FINALISTES des

Olympiades de physique
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UN RENDEZ-VOUS 
CONVIVIAL

La commune de Jaunay-Marigny est parte-
naire de l’association « Immeuble en fête », 
organisatrice de la fête des voisins. Des kits 
sont à disposition en Mairie pour organiser 
la fête de votre quartier.

   Vendredi 25 mai 2018, c’est la date officielle de 
la «Fête des Voisins» en France. En tant que parte-
naire, la commune a reçu des kits à destination des 
habitants afin de les aider dans l’organisation d’un 
évènement dans leur rue ou leur quartier. Dans ces 
«kits» on trouve : affiches, cartons d’invitation à per-
sonnaliser, mais aussi nappes en papier aux couleurs 
de la fête des voisins, gobelets, ballons, t.shirts…. «Cet 
évènement festif et convivial rassemble de plus en 
plus de quartiers. C’est souvent l’occasion de faire 
connaissance avec ses nouveaux voisins, un mo-
ment apprécié où l’on prend le temps d’échanger 
et où l’on apprend à mieux se connaître» souligne 
Valérie Deschamps conseillère municipale en charge 
de la vie des villages et des quartiers.

Les travaux d’aménagement à l’arrière de la médiathèque et de 
l’église débuteront à la fin du premier semestre. Objectif : créer 
des liaisons entre les services publics, les commerces et 
l’éco-quartier des Fonds Gautiers et valoriser le patrimoine 
bâti et environnemental.

  Cet aménagement débuté en 
2017 avec l’ouverture du déca-
park et la création d’un par-
king végétalisé, sera complété 
en 2018 par la restructuration 
des bâtiments situés à proximité 
de l’église, la création d’une liai-
son piétonne avec la place Elie 
Fournier entre la salle des fêtes 
et l’église pour relier les places 
«haute» et «basse», la création 
d’un sanitaire public et l’aména-
gement paysager de l’arrière de 
la médiathèque, qui comprendra 
également une aire de jeux pour 
enfants.

Ces travaux vont permettre de 
créer une continuité fonction-
nelle et attractive entre les lieux 
de vie locale et le coeur du nou-
veau quartier, en ouvrant large-
ment l’espace. Les cheminements 
piétons, qui seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
contribueront au développement 
des modes de déplacement doux 
et à la sécurisation de la circula-
tion dans cet espace public.

Coût estimé des travaux :
300 000€

Durée des travaux :
environ 6 mois

MARIGNY,
NOUVEL AMÉNAGEMENT 
en centre bourg   

ACTUALITÉS

Vous souhaitez organiser la «Fête des voisins» dans 
votre quartier et disposer d’un kit

Inscrivez-vous avant le 1er mai auprès du service 
communication : communication@jaunay-marigny.fr
ou 05.49.62.87.72



Lancée en 2014 sur la commune de Marigny-Brizay, 
l’assemblée municipale des jeunes a pour objectif en 
2018 de s’ouvrir à tous les jeunes habitants de la 
commune de Jaunay-Marigny souhaitant prendre 
part activement à la vie de la cité.
   Depuis près de 4 ans, ce groupe, d’une dizaine d’adolescents entre 13 et 
17 ans, encadré par Anne-Sophie Laitang Pétris, conseillère municipale, 
se réunit régulièrement pour faire naître des projets élaborés collégiale-
ment. Depuis le début du mandat, ce sont 3 réalisations concrètes 
qui ont vu le jour menées de bout en bout par l’assemblée : défini-
tion du projet, élaboration du budget, choix des prestataires...

Un engagement citoyen pour l’intérêt général. Ainsi, touchés par les at-
tentats du 13 novembre, les membres de l’assemblée décident de planter, 
début 2016, un arbre de la laïcité au pied duquel une stèle, gravée du 
texte d’Antoine Leiris «Vous n’aurez pas ma haine», a été installée. Action 
qui a fait l’objet d’un reportage par le journaliste lui-même.
Autre projet mené par ces jeunes engagés pour leur commune, 
la réalisation d’un décapark, aire de jeux multisports. Enfin, les 
membres du groupe ont également réfléchi à la sécurisation du carre-
four de la boulangerie.

Assemblée
municipale des jeunes
LES ADOS ONT LA PAROLE

ACTUALITÉS
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Stéphane Nivert
rejoint la police
municipale

La tomate
dans tous ses états !

    Depuis, le 1er février, Stéphane Nivert a rejoint le 
service de police municipale aux côtés de Bruno 
Noizat. Cet ancien gendarme, qui a officié, pendant 
14 ans, comme brigadier à la brigade de gendarme-
rie de Jaunay-Marigny, vient renforcer le service afin 
d’assurer une présence sur un territoire plus étendu 
depuis la création de la commune nouvelle. Ses mis-
sions : principalement la prévention et la médiation.

    Un concours autour de la tomate est organisé à  
l’occasion du marché des saveurs bio qui aura lieu 
le jeudi 31 août. C’est déjà l’heure des semis, venez 
récupérer vos graines (semence biologique) en Mai-
rie et présentez votre plus belle tomate le 31 août 
prochain.
Plus d’info : www.jaunay-marigny.fr

Avoir entre 13 et 17 ans

Pas d’élection, une seule sélection : la motivation de s’investir pour sa commune

Contact : communication@jaunay-marigny.fr

Envie de rejoindre l’assemblée ?



CLÔTURE, 
Un PROJET de 

dePORTAIL ?
61 Avenue de Paris - JAUNAY - MARIGNY - 86130

CONTACTEZ-NOUS !

T : 05 49 52 70 70   
jaunayclan@martinrenard.frwww.mr-clotures.fr

61 Avenue de Paris - JAUNAY - MARIGNY - 86130

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
ENTRETIEN - RÉPARATION - CARROSSERIE

 86130 JAUNAY-MARIGNY
www.langlois-automobiles.frTél. : 05 49 52 05 66



L’ENTRÉE dans  Grand Poitiers 
INTERCOM MUNALITÉ :

Voirie :

à la Communauté Urbaine

Une compétence transférée

LE DOSSIER



L’ENTRÉE dans  Grand Poitiers 
INTERCOM MUNALITÉ :

Zoom sur les services du quotidien 

     Depuis le 1er janvier 2018, Grand Poitiers exerce 
l’une des compétences obligatoires de la Commu-
nauté Urbaine : la voirie. Pour cela, des centres de res-
sources, au nombre de 4 sur le territoire, ont été créés. 
Jaunay-Marigny dépend du « Centre de ressources nord» 
implanté à St-Georges-lès-Bx sur le site d’activités du 
Clos de l’Ormeau. Dans ce cadre, deux agents commu-
naux ont rejoint les effectifs de Grand Poitiers pour tra-
vailler au sein de ce centre de ressources.
Ces centres ont pour vocation d’intervenir rapidement 
sur la voirie, mais aussi de gérer localement des opé-
rations de maintenance sur les bâtiments intercom-
munaux.

Jaunay-Marigny est entrée dans l’aggloméra-
tion de Grand Poitiers le 1er janvier 2017.
Le 1er juillet de cette même année, l’aggloméra-
tion est devenue communauté urbaine. Un chan-
gement de statut qui a entraîné l’attribution, à 
l’intercommunalité, de nouvelles compétences, 
effectives depuis le 1er janvier 2018. Qui fait quoi ? 

Mairie : le guichet unique
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à la Communauté Urbaine

Voirie :
un nouveau découpage.

«Ce transfert de compétence a nécessité également 
des transferts financiers. La commune ne percevant 
plus la fiscalité des entreprises, elle reçoit en com-
pensation, de la part de l’agglomération, une «at-
tribution de compensation»            . De cette somme, 
sont déduits les frais relatifs aux compétences que 
la commune n’a plus en gestion comme la voirie et 
l’éclairage public, mais aussi le tourisme ou encore la 
planification des documents d’urbanisme. Une méca-
nique financière qui a été étudiée sur plusieurs mois 
afin que Jaunay-Marigny conserve toute sa capaci-
té financière pour continuer son développement».

Jean-François
JOLIVET 

1er adjoint en charge des finances,
de l’eau et de l’assainissement. 

Places, fontaines, Monuments
aux morts, illuminations festives : 
Jaunay-Marigny

Espaces verts : Jaunay-Marigny

Pistes cyclables, voirie, équipements de
sécurité,  éclairage public : Grand-Poitiers

Pour tout incident : panne d’éclairage, nid de poule… la Mairie est 
l’interlocuteur unique des administrés et se charge de transmettre 
l’information au centre de ressource.

Contact : Centre Technique Municipal : 05.49.52.06.63
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LE DOSSIER

     Ce service, déjà compétence de la Communauté de 
communes du Val Vert du Clain, a été transféré à Grand 
Poitiers au moment de la fusion des intercommunalités le 
1er janvier 2017. Ainsi, la collecte du tri sélectif et des ordures 
ménagères est, depuis plus d’un an, assurée par les services de 
Grand Poitiers qui a intégré le personnel du Val Vert du Clain.

URBANISME :
VOS DÉMARCHES EN MAIRIE

La collecte
des déchets

   En matière d’urbanisme, Grand 
Poitiers a en charge la politique 
d’aménagement du territoire à tra-
vers notamment le Plan Local de l’Ha-
bitat (PLH) mais aussi le Plan Local 
d’Urbanisme, qui, à terme, évoluera 
vers un Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal s’appliquant aux 40 

communes de l’agglomération.  

Ainsi, la Commune de Jaunay-Ma-
rigny a choisi de conserver l’ins-
truction des autorisations d’ur-
banisme : permis de construire, 
déclaration de travaux…, pour assu-
rer un service de proximité aux ad-
ministrés.

Service urbanisme 

Mairie de Jaunay-Marigny

Lundi et mercredi : 8h30 – 12h15 / 13h30-17h30
Jeudi : 8h30 – 12h15 / 13h30-19h
Vendredi : 8h30 – 12h15
Fermé le mardi

     Cette compétence a été transférée à Grand Poitiers, 
au moment de la fusion avec le Val Vert du Clain qui 
gérait plusieurs structures à l’instar d’autres Communau-
tés de Communes ayant rejoint Grand Poitiers. Cette com-
pétence ne fait pas partie des compétences obligatoires 
de la communauté urbaine. Aussi une réflexion est ac-
tuellement menée pour déterminer le maintien ou non de 
la gestion de cette compétence par Grand Poitiers.
Trois services présents sur la commune de Jau-
nay-Marigny sont concernés :
- Le relais Val’Frimousse : guichet unique des modes de 
garde et animation d’ateliers pour les assistantes maternelles
- Le lieu multi-accueil Croq’Lune : accueil de 20 enfants 
de 10 semaines à 4 ans.
- La halte-garderie Trot’Câlin : accueil de 10 enfants de 
manière régulière ou occasionnelle les lundis matins

Pour toute inscription, dans une structure d’accueil, 
contacter le relais Val’Frimousse : 05 49 62 26 38
ou relais.pam@grandpoitiers.fr

L’accueil des 0–3 ans

    Dans ce domaine, bien que compétence obligatoire de la communauté urbaine, à 
ce jour rien n’a changé. Le Syndicat des Eaux de la Vienne reste l’interlocuteur 
privilégié des administrés. Une convention de délégation de compétence est en 
vigueur entre la commune et Grand Poitiers.

   C’est Grand Poitiers communauté ur-
baine qui a en charge la politique du 
logement social. A ce titre, la collecti-
vité a mis en place le dossier unique, 
permettant de ne faire qu’une seule 
demande, instruite ensuite par les bail-

leurs sociaux. Le CCAS de Jaunay-Ma-
rigny est l’une des 11 communes de 
la communauté urbaine référencées 
pour le dépôt de dossier. Permanence 
en Mairie de Jaunay-Marigny et à la 
Mairie déléguée de Marigny.

Eau & assainissement

LOGEMENT SOCIAL :
un dossier unique

Contact :

CCAS de Jaunay-Marigny - 72 ter Grand’Rue – 05.49.00.51.86
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Depuis le 1er janvier 2018, toutes 
entreprises et les établissements 
publics de plus de 11 salariés sont 
assujettis au versement de la taxe 
transport. A ce titre, la commune de 
Jaunay-Marigny sollicite le déploie-
ment de lignes régulières de Vitalis 
sur son territoire.

Aujourd’hui tous les équipements 
sportifs de Jaunay-Marigny demeurent 
de compétence communale.
Une réflexion est en cours au sein de 
Grand Poitiers sur l’intérêt communau-
taire des piscines. Pour la saison 2018, les 
services municipaux assureront le fonc-
tionnement de la piscine.

La question
des transports

Equipements 
sportifs ?

La ludothèque :
gratuit pour les enfants
Ludo’trot a rejoint le réseau de la médiathèque François 
Mitterrand le 31 janvier dernier. Sa carte d’abonnement, 
gratuite pour tous les moins de 18 ans, donne accès aux 6 
médiathèques du réseau, aux 2 ludothèques et à l’artothèque.

Ludo’trot dispose d’un lieu fixe à Jaunay-Marigny et est éga-
lement présente en itinérance à Beaumont-Saint-Cyr, Dissay 
et Saint-Georges-lès-Bx.

LE DOSSIER

Espace culturel du Prieuré :
équipement culturel intercommunal
La gestion des équipements culturels est une compétence optionnelle de la 
communauté urbaine. L’espace culturel du Prieuré situé à St Léger-la-Pallu est 
donc géré par Grand Poitiers. C’est en revanche l’Association d’Animation Cultu-
relle du Prieuré qui l’anime et en assure la programmation.Rendez-vous sur > www.biblio.valvert.org

Retrouvez toute la programmation sur www.saisonduprieure.fr

Ludo’trot > 2 rue du Moulin – Jaunay-Marigny
05 49 38 58 25 – ludotrot@grandpoitiers.fr

Médiathèques :
un réseau pour 4 communes
Les médiathèques municipales de Beaumont-Saint-Cyr, Saint 
Georges-lès-Bx, Dissay et Jaunay-Marigny fonctionnent en 
réseau depuis plus de 20 ans pour permettre aux lecteurs 
d’avoir accès à l’ensemble du fond documentaire de ces 4 
structures. Ce réseau, animé par une bibliothécaire inter-
communale, n’a pas d’équivalent sur le reste du territoire. 
Son déploiement à plus grande échelle est à l’étude.
Le portail des médiathèques référençant les nouveautés, les 
animations et permettant de réserver ses livres est tou-
jours actif.



ENFANCE JEUNESSE

Dans le cadre d’un projet porté par la M2JM, une dizaine 
d’élèves du collège St Exupéry animent une émission sur la 
radio lycéenne du LP2I. Une expérience d’animateur en 
herbe.

    Pour la 2ème année scolaire, Antoine Perrin, animateur de la M2JM, intervient 
sur le temps de la pause méridienne au sein du collège St Exupéry pour fédé-
rer les élèves autour d’un projet. Après l’organisation du défilé de mode intergé-
nérationnel en juin dernier à l’Agora, c’est maintenant autour du micro de Delta FM 
que les jeunes se retrouvent. Une réponse au soutien financier apporté par la 
commune à la radio lycéenne.

14 Le MAG

  Tous les quinze jours, le mercredi 
après-midi, les adolescents se re-
trouvent dans les studios de la radio 
au sein du lycée pilote pour présenter 
une émission sur les rendez-vous 
culturels et associatifs de Jau-
nay-Marigny. Une émission d’une 
vingtaine de minutes qui nécessite 

beaucoup de préparation, car on ne 
s’improvise pas animateur radio. Un 
exercice très enrichissant d’écriture, 
d’expression orale, de prise de parole et 
peut-être la naissance d’une vocation 
chez ces futurs lycéens qui à la rentrée 
prochaine éventuellement rejoindront 
le lycée de la commune.

Un projet initiatique et pédagogique

Les ados de Jaunay-Marigny                                         
                        tiennent la chronique

    sur DELTA FM

En poadcast sur lp2i.radio-delta.fr

Ecoutez Delta FM sur 90.2





ACTION SOCIALE

La commune a signé, avec l’association Actiom, une 
convention de partenariat pour proposer à ses habi-
tants une offre de santé intitulée, « Ma commune 
Ma santé », à des conditions négociées.

    La commune de Jaunay-Marigny a retenu Actiom pour proposer une 
solution de protection santé à ses habitants grâce à une offre collective 
et mutualisée plus avantageuse qu’un contrat individuel.
En effet, l’association Actiom, « action de mutualisation pour l’amé-
lioration du pouvoir d’achat », négocie auprès des assureurs et des 
mutuelles, les meilleures garanties (tarifs, options) pour le compte 
de ses adhérents. «Par ce partenariat, Jaunay-Marigny souhaite rendre 
service à ses administrés en leur permettant de gagner du pouvoir d’achat 
grâce à une offre avantageuse et en leur offrant un service de qualité», sou-
ligne Joël Bizard, Maire-Adjoint de Jaunay-Marigny.
Ce nouveau dispositif est donc ouvert à tous les habitants de la com-
mune, aux artisans, commerçants, agriculteurs ou professionnels 
libéraux installés sur Jaunay-Marigny. Le référent local de l’associa-
tion, Christina Bertier, tient des permanences, au Pôle Social, à Jaunay- 
Marigny ainsi qu’à la Mairie déléguée de Marigny-Brizay. Elle reçoit, 
conseille et propose des solutions de protection de santé adaptées aux 
besoins des adhérents.

Deux scooters
supplémentaires

Actiom : une association d’assurés
     En 2015, la commune avait signé une convention avec 
l’association Mobicité pour la mise à disposition de 
deux scooters. Compte tenu du succès du dispositif, 
deux véhicules supplémentaires sont maintenant 
disponibles au CCAS. Ces quatre scooters doivent 
répondre au problème de mobilité que peuvent ren-
contrer des personnes en recherche d’emploi. Le coût 
de la location varie en fonction du quotient familial 
(de 2.40€ à 4€ par jour). Le carburant est à la charge du 
bénéficiaire.
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Prochaines permanences sur rendez-vous :
À Jaunay : lundi 18 juin après-midi

À Marigny : jeudi 21 juin en matinée
Contact : 05 64 10 00 48 (prix d’un appel local)

Informations :

CCAS de Jaunay-Marigny : 05 49 00 51 86

UNE MUTUELLE SANTÉ
POUR LES HABITANTS



Développement de sites Internet
Développement de logiciels sur mesure
Administration de serveurs

+33 7 88 13 47 85
customer-service@comindev.com
https://comindev.com

8 rue Evariste Galois
Bâtiment ALIANTIS
86130 JAUNAY-MARIGNY

COMMUNICATION INTÉGRATION DÉVELOPPEMENT

Pour communiquer dans le magazine municipal de Jaunay-Marigny, 
contacter l’imprimerie Sipap-Oudin au  06 70 11 38 26



LE COIN DES ASSOS 

# Quatuor Niobé

# Football féminin

# Vide grenier

# Théâtre

# Escrime

# L’école de théâtre en représentation

   Venez encourager les coureurs du marathon du 
Futuroscope qui traverseront Jaunay-Clan le di-
manche 27 mai.

    Championnat départemental dimanche 27 mai au Gym-
nase de la Haute Payre. Une occasion de découvrir l’escrime 
et ses trois armes : le fleuret, l’épée et le sabre.

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

communication@jaunay-marigny.fr

# MARATHON 
DU FUTUROSCOPE

L’association des Cours au jardin présente : 
    «Exit» le samedi 26 mai au Prieuré de St Léger la Pallu par le groupe des 14-18 ans.
  «Wanted Tata Odette» & «Tumbleweed Show» le 30 juin à l’Agora par le 
groupe des 6-9 ans et 9-12 ans.

    Concert proposé par l’association d’animation culturelle du Prieuré le samedi 
28 avril à 18h. «De Paris à New York» proposition de voyage par ce quatuor de 
saxophones.
Plus d’info : www.saisonduprieure.fr

    L’USJC recrute des féminines pour son école féminine de football. Séances 
d’essais au stade du bourg les mercredis 16, 23 et 30 mai.
Plus d’infos auprès de Chloé SOULIER (Service Civique en charge du développe-
ment du foot féminin) au 06 83 40 10 22

    Mardi 1er mai, Place du Champs de Foire > vide grenier - brocante, exposi-
tion artisanale et collectionneur. 2€/ml. > Réservation : comitedesfetesjc86130@
gmail.com

     Représentations du spectacle « Brigades du rire, interdite aux râleurs» par 
la Cie du Petit Théâtre de Marigny.
Vendredi 8 juin à 21h sur le parvis de l’Agora.
Vendredi 29 juin à 21h sur la place Elie Fournier.
Entrée gratuite.

# Challenge Futuroscope
    9 et 10 juin – Complexe sportif du bourg. 
31ème challenge international de football des U14-15.
16 équipes s’affrontent tout le week-end.
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Les citoyens attirent notre attention sur ce millefeuille de 
compétences difficiles à appréhender. Ils demandent plus de 
clarté pour comprendre qui du Grand Poitiers ou de la com-
mune répondra à leurs besoins.
Par exemple, s’agissant de leur sécurité, pour la voirie, qui 
s’occupe des nids de poule, des trottoirs dangereux, de l’amé-
lioration des transports publics, de la protection des piétons 
pour accéder à la  gare du Futuroscope, des liaisons de pistes  
cyclables entre Auchan et Jaunay-Marigny ?
À côté de compétences encore conservées par la commune 
(les écoles, la petite enfance, la médiathèque, l’EPHAD, la 
gestion des cimetières), nos nombreuses associations parti-
cipent à la vie de la commune.
Mais n’oublions pas que les décisions budgétaires et choix 
d’investissements sont consécutifs de choix politiques qui 
régissent la vie communale et intercommunautaire.
Pour participer à l’amélioration du cadre de vie, tout citoyen 
doit pouvoir s’adresser à des relais clairement identifiés, qui 
répondront selon leurs champs de compétence : conseiller 
municipal, maire, conseiller départemental, député, pré-
sident et vice-président du Grand Poitiers

Les élus de l’opposition

À quels élus s’adresser pour améliorer 
notre cadre de vie ?

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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BONJOUR les bébés    Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

    PACS 

INFOS PRATIQUES

Rafael MARTINEZ > 01/11/2017

Lia THEBAULT > 16/11/2017

Zoé MÂLE  > 19/11/2017

Loan MARTIN-ROMO > 24/11/2017

Faustine NIBAUDEAU  > 03/12/2017

Lyna BOURDOULEIX > 13/12/2017

Diane JOUHAUD > 14/12/2017

Maël GOGY THÉBAUD > 03/01/2018

Clément BERNARD  > 14/01/2018

Jibril HAJAJE  > 27/01/2018

Arthur DEBACKER > 06/02/2018
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Kevin THéBAULT et Alexia CHEBROUX
04/11/2017

Damien ROCAL et Cynthia ROYANT
25/11/2017

LASSALE Philippe et NIVAUD Virginie 
09/11/2017

JACQUES Adrien et PAPINI Marie
04/12/2017

LENAIN Marc et BARRÉ Frédérique
04/12/2017

EL HAMZAOUI Samuel et FANCHON Julie
27/12/2017

GOURAUD David et HAUDEBOURG
Sandrine >16/01/2018

EIDELVEIN Alexandre et VIRY
Cécile-Aude  >15/02/2018

GERARD Mathieu et MADIC Flora  
15/02/2018

DÉMOCRATE Guillaume et LECOMTE

Sabrina  > 15/02/2018

URBANISME
Numération des maisons

Il est rappelé qu’il est important que les numé-
ros de voirie soient apposés de façon bien vi-
sible sur les habitations. Lorsque ce n’est pas le 
cas, ce peut être préjudiciable notamment en cas 
d’intervention des secours qui pourraient, pour 
trouver le logement, perdre quelques minutes qui 
peuvent être précieuses.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des Pacs n’a plus lieu au tribunal d’instance 
mais en Mairie. Les futurs partenaires doivent 
se présenter en Mairie avec l’ensemble des pièces : 
convention de pacs, déclaration conjointe, acte 
de naissance et pièce d’identité, pour ensuite 
convenir d’un rendez-vous pour la signature de la 
convention.

Plus d’info : www.jaunay-marigny.fr

SARAZIN Louisette veuve GOUPILLE
16/10/2017 > 93 ans

DELGRANGE Jean-Claude > 
07/11/2017 - 76 ans

RIVIÈRE Marc > 08/11/2017 - 72 ans

PIERRISNARD Jean > 01/11/2017 - 84 ans

GOURGEAUD Yvonne veuve CLÉMENT
21/01/2017 - 100 ans

THROMAS Pierre > 12/11/2017 - 80 ans

CLAVEAU Gilberte Veuve DEBIAIS
12/11/2017 - 89 ans

CHAINEAU Edmonde Veuve FANCHON
09/11/2017 - 92 ans

RIBARDIÈRE Léandre > 02/12/2017 - 93 ans

REISQS Sophie épouse DELPHIN
24/11/2017 - 46 ans

AUBERT Paulette veuve MOREL
25/11/2017 - 76 ans

VERLAC Ginette veuve HELEINE 
05/12/2017 - 90 ans

BRUNETEAU Gérard > 03/12/2017 - 63 ans

MEURIN Lionel > 08/12/2017 - 34 ans

SAUVION Denis > 20/12/2017 - 85 ans

BERNARD Paulette Veuve REXTOUEIX 
01/01/2018 - 91 ans

MAGNAN Jean-Marc >05/01/2018 - 68 ans

SEGUY Olivier > 08/01/2018 - 53 ans

BAUDIN Jean-Marie > 11/01/2018 - 62 ans

PEBROCQ Viviane Veuve GEOLLE  
11/01/2018 - 91 ans

BOURDIN Patrice > 24/01/2018 - 64 ans

GUILLEMAIN Jean-Louis > 03/02/2018 
58 ans

PHILIPPONNEAU Eric > 07/02/2018 - 43 ans

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES
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