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Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

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



de Chincé
primée !

L’ÉCOLE

La classe de CP-CE1, de Maël Audrain, à 
l’école de Chincé a obtenu le 2ème prix 
du concours "Ma classe a du talent" 
organisé par le CNED dans la catégorie 
"Deutsch für Schulen". Après une initiation 
à l’allemand pendant plusieurs mois, les 
élèves et leur professeur ont réalisé une 
petite vidéo dans la langue de Goethe.

PHOTO À LA UNE
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PHOTO À LA UNE

Petite enfance : la Commune souhaite retrouver la gestion pleine 
et entière du Multi-accueil Croq’Lune, communautaire depuis la fin 
des années 2000 et du Relais Assistantes Maternelles (RAM), vé-
ritable guichet unique des modes de garde. Le nouveau contexte 
intercommunal à 40 communes change la donne. 
Demain, un lieu d’accueil intercommunal devra accueillir les en-
fants de toutes les communes de Grand Poitiers. Autant savoir que 
le nombre de places attribuées à notre commune fondrait comme 
neige au soleil. Considérant ce service de proximité essentiel pour 
les familles pour une commune de notre taille – qui plus est Com-
mune Nouvelle de 7500 habitants -,  le Conseil Municipal entend 
faire respecter sa volonté, à l’image des 13 communes histo-
riques de Grand Poitiers qui souhaitent de leur côté conserver 
la gestion municipale de leur crèche et RAM. 
Dans une Communauté Urbaine qui a absorbé de nombreuses 
compétences (voirie, éclairage public, développement écono-
mique,…), notre Commune se verrait privée d’un pan important 
de sa politique Enfance, levier d’attractivité pour accueillir de nou-
velles familles, attirées par la qualité de vie de notre commune, et 
les emplois présents sur notre bassin de vie.

Carte scolaire : La mobilité des habitants, la croissance de la po-
pulation, le changement des modes de vie,... rendent aujourd’hui 
difficile l’élaboration d’une nouvelle carte scolaire, pourtant indis-
pensable pour équilibrer les effectifs sur l’ensemble des sites. Avec 
6 écoles (maternelle et primaire), notre commune a depuis long-
temps fait le choix d’une école à taille humaine, dans les bourgs 
et les villages. Une réflexion en profondeur a été menée par la 
Commission Education, pour dessiner les nouveaux contours 
de cette carte scolaire, qui épouse davantage les pôles de 
croissance démographique. L’Inspection Académique a accom-
pagné la Mairie et a approuvé le projet, première pierre d’un travail 
plus prospectif.  Parallèlement, la Commune réalisera cet été des 
travaux pour permettre au Pôle Enfance d’accueillir un plus grand 
nombre d’enfants au centre de loisirs, très fréquenté lui aussi. Il faut 
rendre hommage au travail pédagogique des équipes Jeunesse et 
Education qui proposent des animations adaptées à tous les âges.

Transport : Conséquence de l’intégration dans Grand Poitiers, la 
Mairie, l’Ehpad Gérard Girault et les entreprises de plus de 10 sa-
lariés sont assujettis désormais à la Taxe Transport.. Pour la seule 
Mairie de Jaunay-Marigny, cela représentera, par exemple, au 
terme du lissage (en 2020) plus de 40 000 euros. J’ai interpelé le 
Président à de nombreuses reprises sur le sujet, considérant 
que l’allongement de la Ligne 1 Vitalis au Centre Bourg était 
aisé et répondrait aux fortes attentes de la population. Sur ce 
point,  les choses avancent bien. Une réunion technique est pro-
grammée en juin. 

Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Urbanisme, Gens du 
Voyage, plan local de l’habitat,... L’équipe municipale est mobili-
sée pour défendre les intérêts de la Commune et de ses habi-
tants, pour préserver un service public de qualité.

Profitez bien des animations culturelles proposées tout au 
long de la saison estivale. Evadez-vous sur les chemins de 
randonnées ou voies vertes qui nous invitent à redécouvrir la 
qualité de nos paysages, et reposez-vous au bord de l’eau. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

ENJEUX
DE PROXIMITÉ



RETOUR EN IMAGES

    Encore un bon cru pour cette nouvelle édition 
de la Foire. Une organisation réglée au millimètre 
grâce aux 80 bénévoles mobilisés sur le week-end 
pour accueillir les quelques 8500 visiteurs.

     Pour sa deuxième édition le 
salon a rassemblé une quaran-
taine d’artisans venus présenter 
leurs créations. Organisé par la 
Chambre Artisanale de la Couture 
de la Vienne, ce salon est l’occa-
sion de faire la promotion des 
savoir-faire artisanaux du dé-
partement.

   "Ensemble autour de l’arbre", c’est 
le titre de l’exposition de photographies 
participative organisée par Les Amis de 
la Pallu dans le site expérimental de 
Méocq, site troglodyte à Marigny-Bri-
zay. Exposition qui s’est accompagnée 
d’une conférence "Ensemble agissons 
pour la haie et l’arbre champêtre".

Deux concerts exceptionnels à l’Agora organi-
sés dans le cadre des France Bleu Live. Les chan-
teurs ont enflammé le public, lors de ces deux ses-
sions d’enregistrement live diffusées en mai sur 
les ondes nationales de France Bleu.

Expo Photo

Salon des artisans de la couture
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C’était le 24 mars.

C’était les 24 et 25 mars.

C’était les 17 et 18 mars.

FOIRE aux vins
et AU MIEL :
nouveau succès !

C’était les 21 et 22 mars.

Slimane et Bénabar à l’Agora

©RF Mathieu GENON



    L’Ehpad Gérard Girault propose
des ateliers ouvert à tous.

Objectif : faire travailler les
fonctions cognitives pour

prévenir le risque de chute.

   Le Pacific Big Band de Neu-
ville a donné un grand concert 
sur la scène de l’Agora avec la 
chanteuse Myrad Maud.

  A 15 ans, Mélyne Robert est 
devenue la plus jeune ceinture 
noire 1ère dan du Judo Club. Le 
même jour, quatre autres membres 
du club ont réussi leur passage de 
grade. 

"Fausse pièce". C’est le titre de la nouvelle pièce de théâtre présentée par la troupe 
"Arti’Show" à l’Espace Culturel du Prieuré. Les comédiens se sont glissés dans la peau 
d’amateurs de théâtre en pleine répétition d’une pièce de boulevard…

POUR LES SENIORS

Prévention
DES CHUTES

Théâtre : une pièce dans la pièce

Ceinture NOIRE
pour une très jeune
licenciée

Anniversaire musical à l'Agora
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C’était le 24 mars.

C’était le 7 avril.

C’était le 1er avril.

C’était le 7 avril.

FOIRE aux vins
et AU MIEL :
nouveau succès !
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    A chaque période de vacances scolaires, la lu-
dothèque organise une soirée jeux. Ouverte à 
tous, petits et grands, adhérents ou non, c’est un 
temps privilégié de partage autour du jeu.

       Les Forbans ont répondu à l’invitation de l’association 
Solidarité-Handicap 86 pour 2 concerts à l’Agora en faveur 
de plusieurs associations du département s’engageant pour 
le handicap : les papillons blancs, Handicap2000, Alepa. 
En parallèle, de nombreuses animations ont ponctué la 
journée du samedi placée sous le signe de la solidarité 
et du vivre ensemble.

L’association cycleum a organisé un atelier, animée par Annie Sagne, de création de
décor à partir de pâte à papier colorée fabriquée avec du papier recyclé.

   25 mètres de haut, 7 mètres de cir-
conférence, au moins 200 ans, trois 
chiffres qui donnent le vertige et qui pré-
sentent ce cèdre du Liban du parc de la 
Chartreuse. Un arbre majestueux qui 
vient d’être labellisé "arbre remar-
quable". C’est le 6ème dans le département 
de la Vienne.

    Le gymnase de la Haute Payre a 
accueilli le championnat départe-
mental d’escrime. Plus de 80 compé-
titeurs des 9 clubs du département de 
la Vienne et de Nouvelle Aquitaine se 
sont affrontés dans les 3 disciplines 
que compte l’escrime : l’épée, le fleu-
ret et le sabre.

Un arbre remarquable
à la Chartreuse

Fleuret, épée, sabre :
toute l’escrime en compétition

Week-end SOLIDAIRE

Atelier papier couleur
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C’était le 28 avril.

C’était le 27 mai.

C’était le 13 avril.

C’était les 28 et 29 avril.

C’était le 28 avril.

SOIRÉE JEUX
à la LUDOTHÈQUE

©YourPics
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FÊTE
DE LA MUSIQUE

JOURNÉE RÉCRÉATIVE
aux étangs du Moulin du Bois

Soirées de l’été :
demandez le programme !

Jeudi 21 juin
Parc de la piscine - A partir de 19h
Plusieurs groupes locaux sur scène.
Buvette et restauration assurées par le comité des fêtes
et le club nautique. Piscine ouverte jusqu’à 21h.

Un brin de délices
   Isabelle et Julien Brain ont repris la boulagerie dans 
le centre de Marigny-Brizay. Ouverte depuis le 4 juin, la 
boulangerie propose pains et pâtisseries à déguster sans 
modération !

Samedi 23 juin
Au stade de Marigny – à partir de 19h
Concert du groupe Mustang Blues Band et repas
"moules-frites" ou "grillades-frites".

  Résa repas : Christine Joubert : 06 04 65 16 86

   FestiSens est la grande fête an-
nuelle des Comités d’Entreprises 
du bassin châtelleraudais. Elle se 
déroule aux étangs du Moulin du 
Bois à St Léger la Pallu, propriété du 
CE de Safran à l’initiative de la ma-
nifestation. "Nous concevons cette 
journée comme un évènement 
festif, familial et convivial. Au 
départ initiée par le comité d’entre-
prise de la Snecma (aujourd’hui Sa-
fran), nous avons souhaité l’élar-
gir à d’autres CE pour qu’un plus 
grand nombre de familles puisse 
en bénéficier. Et depuis quelques 
années, nous l’avons ouvert au 
grand public" indiquent Thierry 
Perpignan et Stéphane Couteau, 
élus au comité d’entreprise et en 
charge de l’organisation.

    Le groupe DJAO ouvrira l’édition 2018 des Soirées de l’été. Ambiance fes-
tive, tonalités métissées, percussions, chants, les 7 musiciens-chanteurs-dan-
seurs du groupe font la promesse d’une soirée haute en couleur. Folklore, 
fanfare, jazz… égraineront les semaines avant la soirée de clôture du 
30 août avec le Marché des Saveurs Bio. Cette 3ème édition propose une 
nouveauté : un concours de cuisine ! A partir du fil rouge "la tomate", pro-
posez vos meilleurs plats qui seront dégustés et notés par un jury de cui-
siniers professionnels. 
Pour participez proposer votre recette à : culture@jaunay-marigny.fr

   La commission municipale en charge des animations, 
présidée par Christelle Pasquier, a proposé de n’organiser 
qu’un seul feu d’artifices, afin de marquer l’unité suite à la 
création de la commune nouvelle. "Les comités des fêtes 
ont accepté de travailler ensemble. Nous avons opté 
pour un lieu central entre Jaunay et Marigny et qui pro-
posait un cadre agréable pour une journée d’animations et 
permettant de tirer le feu d’artifice sur le lac" précise Chris-
telle. Rendez-vous donc dès 8h aux étangs du Moulin du 
Bois, le samedi 14 juillet pour débuter la journée d’ani-
mations par un rallye pédestre. 

Tout le programme sur www.jaunaymarigny.fr

Pour la première fois depuis la création de la com-
mune nouvelle, il n’y aura qu’un seul évènement 
organisé pour les festivités de la fête nationale 
samedi 14 juillet.

Les comités d’entreprises du châtelleraudais organisent une 
journée festive ouverte à tous et gratuite : FestiSens. Au pro-
gramme, des animations qui mettent en éveil les 5 sens autour du 
thème, cette année, du Portugal.

Six nouvelles découvertes sur la scène des Soirées de l’été  à 
partir du 5 juillet et rendez-vous le 30 août avec le Marché des 
Saveurs Bio pour clôturer la saison estivale.

14 JUILLET : UNE FÊTE

ACTUALITÉS

©JD Photography



Malgré une profonde modification de la répartition des recettes, suite à 
l’intégration de Grand Poitiers, la commune fait le choix de poursuivre 
un programme d’investissements ambitieux tout en menant une po-
litique budgétaire raisonnée en matière de fonctionnement.

   Lors des exercices précédents, le pro-
duit de la fiscalité représentait près de 
60% des recettes de la commune. L'in-
tégration au sein de Grand Poitiers a 
fait basculer cette part à 40% du fait du 
transfert de la fiscalité des entreprises 
à l’intercommunalité qu’elle compense 
par une attribution dont le montant est 

bloqué dans le temps. Ainsi, la com-
mune perd la dynamique de la fiscalité 
locale sur une partie importante de ses 
recettes. Une contrainte supplémentaire 
qui s’ajoute à la baisse des dotations de 
l’Etat. Même si la Commune Nouvelle 
permet le maintien des dotations pen-
dant 3 ans.

Plusieurs grands travaux sont en cours de réalisation ou verront le jour au 
cours de l’année :

Aménagement du jardin public en centre bourg

Aménagement des vestiaires du stade à Marigny

Economie d’énergie : isolation de la salle des fêtes à Marigny-Brizay

Création d’une liaison piétonne entre la rue de Bellevue
et le parking des thermes.

Travaux sur les bâtiments publics

Programme trottoirs (rue des pérasses, rue de la fiche…)

Aménagement du centre bourg de Marigny-Brizay

Dossier complet à retrouver sur www.jaunay-marigny.fr

Investissements :
2 millions d’€ de travaux.

Focus sur les
principales dépenses
de fonctionnement
     Le budget prévisionnel de fonctionnement s’élève à 
près de 9 millions d’euros. Deux pôles significatifs : l’éduca-
tion (accueil périscolaire, restauration, accueil de loisirs…) et 
le cadre de vie (entretien des bâtiments, des espaces verts…).

BUDGET
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Education et cadre de vie :

DEUX PRIORITÉS

Cadre de vie > 1 920 137 €

Éducation > 1 664 432 €
Faire de l'épanouissement des enfants une priorité

Culture > 199 282 €
Proposer une offre culturelle pour tous les publics
et soutenir les acteurs culturels

Action sociale, personnes âgées,
logement, et insertion > 187 517 €
Soutenir et favoriser l'insertion, recréer du lien.
Subvensions allouées au CCAS.
Proximité, prévention santé, accessibilité,
personne âgées, aides aux personnes...

Vie associative > 121 365 €
Contribuer à la vitalité du tissu associatif local,
vecteur de lien social.

Sécurité et tranquilité
publique > 98 018 €
Renforcer la sécurité et prévenir les conduites
à risque, tels sont les objectifs de la municipalité.



JAUNAY-CLAN
ROUTE DE CHATELLERAULT

09 81 71 81 09

POUR TOUTE NOUVELLE ADHÉSION
* Pour toute souscription d’un abonnement de 12 mois (à 29,90€/mois) ou 27 mois (à 19,90€ pdt 3 mois puis 26,90€/mois) du 04/06 au 18/08/2018, accès offert au club jusqu’au 
31 Août 2018. Hors souscription du pack Avantages. Offre réservée aux 50 premiers inscrits par club.Voir conditions selon clubs participants (liste sur lorangebleue.fr). 

OFFERTS*

JUIN/JUILLET/AOÛT



Le MARCHÉ  hebdomadaire
UNE   INSTITUTION COMMERCIALE

sur le marché,
Acheter

un gage de qualité

LE DOSSIER



Le MARCHÉ  hebdomadaire
UNE   INSTITUTION COMMERCIALE

Chaque vendredi matin depuis des décennies, les commerçants 
non sédentaires prennent place sur la place de la fontaine pour y 
tenir le marché. Au-delà du commerce, c'est un espace d'échange 
et de vivre ensemble à maintenir dans la commune.

Un peu d'histoire.
Difficile de dire à quand remonte le marché. Des 
clichés du début du XXème siècle relatent déjà 
une activité commerciale sur la place du champ 
de foire d'où son appellation. La place de la fon-
taine n'existe alors pas en tant que telle.

   La famille Taillefer, éleveurs de chèvres à Beaumont, 
fait partie des premiers commerçants dans les années 
50 à avoir instauré le marché hebdomadaire du vendre-
di matin. Claude Collas, maraîcher à Vendeuvre, figure 
emblématique du marché se souvient "au début des an-
nées 80, nous étions environ 80 commerçants. Il y avait 
des emplacements de la place de la Fraternité jusqu'en 
haut du champ de foire". Le développement des grandes 
surfaces et l'évolution des habitudes de consommation 
ont affaibli la dynamique du marché. Toutefois, on re-
marque une prise de conscience et une volonté dé-
sormais affirmée de consommer en circuit court. A 
Jaunay-Marigny, dès 8 heures le matin vous pouvez 
apprécier la fraîcheur des produits !

Depuis 3 ans, Bernadette Penne-
tault endosse tous les vendredis 
matins son gilet jaune. Accréditée 
par le Maire, elle veille au bon 
fonctionnement du marché, au 
respect des emplacements, elle 
encaisse les droits de place. Elle 
est aussi le relais des services tech-
niques en cas de problème tech-
nique (alimentation électrique...).

Bernadette Pennetault, placière
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"Le marché est plus qu'un lieu de commerce, c'est un 
lieu de vie à part entière, où l'on se rencontre pour dis-
cuter, pour prendre des nouvelles des uns et des autres, 
bref un temps convivial. Exit l'anonymat des grandes 
surfaces, les commerçants connaissent bien leurs 
clients, leurs habitudes de consommation. On trouve 
tout une game de produits alimentaires de qualité, mais 
aussi de l'habillement, bref un super marché à ciel ou-
vert. Si le circuit court est dans toutes les bouches, le 
marché fait partie des espaces de vente en directe exis-
tant depuis des dizaines d'années qu'on doit continuer 
de faire vivre car il fait partie de notre économie. Je vous 
invite tous à venir sur le marché".

"Le marché : un super marché à ciel ouvert"

Guy DAVIGNON
Adjoint au Maire

en charge de l’emploi,
du commerce et de l’artisanat
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TOUTES LES SEMAINES
des produits frais et de qualité

Maraîchers - primeurs Produits orientaux

Miels

Fromager

Une quinzaine de commerçants sont présents chaque semaine. Ce sont des abonnés. Ils paient, en effet, un abonnement qui 
leur ouvre droit à s'installer selon le plan établi du marché. Parallèlement, on trouve également des "commerçants occasion-
nels" qui s'acquittent de leur droit de place lors de chaque venue. Tour d'horizon de ces commerçants qui animent très tôt le 
vendredi matin la place de la fontaine.

Figure emblématique du marché 
de Jaunay-Marigny. Maraîcher à 
Vendeuvre, il vend les produits qu'il 
cultive. Attention, venir de bonne 
heure, son banc est vite dévalisé par 
les habitués !

Hafida Laafir vient de Poitiers vendre ses spécialités 
orientales : sucrées ou salées, tous les produits sont frais 
et fait-maison.

Apiculteur à Dissay, c'est 
la maman d'Hervé Vil-
laneau qui propose ses 
miels et pain d'épices 
sur le marché de Jau-
nay-Marigny une fois par 
mois. On trouve égale-
ment tout une gamme de 
produits à base de miels 
et ses dérivés.

Le 6 juillet, l’association 
des commerçants non sé-
dentaires de la Vienne sera 
présente à Jaunay-Ma-
rigny pour une matinée 
d’animations construite en 
partenariat avec  la Nouvelle 
République –Centre Presse. 
Chacun est invité à venir 
tenter sa chance pour rem-
porter l’un des nombreux 
lots : entrées dans les parcs 
de loisirs, trampoline, salon 

de jardin,… et même une 
voiture dont le tirage aura 
lieu le 9 juillet.

La famille Taillefer, installée à 
Beaumont, vend ses fromages de 
chèvre sur le marché depuis plus 
de 37 ans. Madame Taillefer, mère, a 
fait partie des initiatrices du marché 
de Jaunay-Marigny.

Maraîchers à Colombier, M. et 
Mme Aubugeau proposent des 
produits issus de leur culture 
ainsi que des produits primeurs.

M. Hamrouche a pris la suite de 
M. Petit, primeur, présent sur le 
marché de Jaunay-Marigny de-
puis plus de 30 ans. Fruits, légumes, 
fruits exotiques tout une gamme de 
produits frais et de qualité.

Claude Colas Hafida Laafir

Hervé Villanneau

Carole Taillefer

Frédéric et Delphine Aubugeau 

Kaled Hamrouche

Marché en fête !
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LE DOSSIER

Habillement

Boucherie - charcuterie - volaillePoissonnerie

Nouveautés

Xavier a pris la suite de ses parents 
qui eux-mêmes vendaient des vê-
tements pour enfant. Xavier quant 
à lui est spécialisé dans la confection 
pour femme. Il l'avoue lui-même "ses 
clientes sont devenues ses copines".

La maison Favreau vient de Châtelle-
rault chaque vendredi. Elle est répu-
tée pour son boudin, mais fait aussi 
tout ce qui est triperie, charcuterie et 
produit de boucherie. 

Steeven fait partie d'une famille de commerçants non 
sédentaires. Sa spécialité à lui c'est la confection 
femme. Ce sont parfois ses oncles ou ses parents qui 
sont présents le vendredi matin sur la place de la Fon-
taine.

Laëtitia Patrouillault vient de Mirebeau proposer pois-
sons et crustacés.

Chaque semaine, retrouvez de nouveaux commer-
çants qui viennent proposer leurs produits. De nou-
veaux étales complémentaires aux bancs des 
commerçants présents toute l'année. Mme Taffu propose à la vente les vo-

lailles qu'elle élève dans sa ferme 
aux Ormes. On peut également lui 
acheter des oeufs.

Depuis 1998, Ludovic propose un grand 
choix de confection pour homme.

Jérémy Sansiquier et Dimitri Brouard 
associés de l'entreprise "Bouche'rit" de 
St Genest d'Ambierre viennent depuis 
4 ans sur le marché de Jaunay-Marigny 
où ils proposent tous les produits de 
boucherie.

Xavier Grenet

Maison Favreau

Steeven Maronne

Laëtitia Patrouillault

Nadia Taffu 

Ludovic Plumereau

La Bouchere'rit



TERRITOIRE

Avec l'arrivée des beaux jours, on ne résiste plus à l'en-
vie de chausser ses baskets ou prendre son vélo pour 
découvrir la commune et faire un peu d'exercice phy-
sique. Les idées ne manquent pas à Jaunay-Marigny.

   Troglodytes, manoirs, châteaux... tout un patrimoine à découvrir à pieds. 
Trois circuits sont balisés au départ de la place de l'Eglise de Mari-
gny : circuit des troglodytes, des Trois Villages et de Montfaucon.

Entre 11 et 14 kilomètres sans difficultés particulières, ils sont accessibles à 
tous et offrent la possibilité de découvrir le patrimoine naturel et architec-
tural. "Nous portons une attention particulière au balisage de ces che-
mins. Nous menons actuellement une campagne de renouvellement 
des bornes. Initialement en bois, certaines d'entre elles étaient abîmées. 
Nous les remplaçons par des bornes en plastique recyclé de couleur mar-
ron qui s'intègrent parfaitement dans la nature" indique Frédéric Joubert, 
conseiller municipal en charge des chemins de randonnée.

JAUNAY-MARIGNY
N'AURA PLUS DE SECRETS
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Ou encore
le vélo...
    La commune a développé tout un réseau de voies vertes 
permettant de relier les villages au bourg en toute sécurité à 
vélo mais également à pieds. "Promenade ou trajet quoti-
dien, les voies vertes constituent une nouvelle façon de 
se déplacer" souligne Mireille Marchand, conseillère muni-
cipale en charge des déplacements. Le circuit cyclable du Val 
Vert du Clain traversant la commune offre un itinéraire de 
balade agréable et sécurisé.

Voies vertes : 
Jaunay-Louneuil // Jaunay-Chincé
Jaunay-Parigny-St Léger - liaison vers Marigny en 2018-2019

Entretien :
Chemins de randonnée : Commune de Jaunay-Marigny.
Voies vertes : Grand Poitiers (entretien et travaux d'aménagement).

Cartes à télécharger sur www.jaunay-marigny.fr et disponibles en Mairie.

pour vous
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PORTRAIT

A l'occasion de la diffusion du film "Le collier rouge" diffusé le 8 
mai dernier à l'Agora, Frans Boyer, à l'affiche du film et habitant 
de Jaunay-Marigny, a partagé son expérience avec la centaine de
spectacteurs venus assister à la séance. Entretien avec ce 
poitevin d'adoption.

©Guillaume Leroux

   JM le mag > Comment se sont pas-
sés vos débuts dans le métier ? 

Frans Boyer : Au départ, je ne me pré-
destinais pas à cette carrière. J'ai fait 
une fac de sport à Angers avec pour 
ambition d'enseigner dans ce domaine. 
Rapidement je me suis rendu compte 
que ce n'était pas pour moi. Parallèle-
ment, j'ai suivi des cours au conserva-
toire d'Angers, puis j'ai eu l'occasion 
d'une première expérience de tournage 
à Angoulême avec Gérard Klein dans un 
épisode de l'instit. Je me suis alors lan-
cé dans le métier et suis monté à Paris. 
Après une formation au Studio Pygma-
lion, je me suis destiné au cinéma plutôt 
qu'au théâtre, c'était ce que j'avais envie 
de faire.

  JMM > Pourquoi s'être installé à 
Jaunay-Marigny ? 

FB : C'est vrai que dans ce métier tout 
est à Paris. C'est pourquoi j'y ai toujours 
un pied à terre. Je m'y rends d'ailleurs 
au moins une fois par semaine. Pendant 
mon enfance, mes parents ont pas mal 
bougé, j'ai vécu 4 ans aux Iles Marquises, 
2 ans dans le sud de la France mais j'ai 
passé mon adolescence dans les Deux-
Sèvres. J'avais donc des attaches dans 
le Poitou. Avec ma compagne, nous 
avons eu un coup de coeur pour la 
maison que nous habitons depuis 
maintenant 6 ans à Jaunay-Marigny. 
Vivre ici, c'est bénéficier d'une quali-
té de vie tout en pouvant aller régu-
lièrement à Paris grâce aux liaisons 
LGV.

   JMM > Vous êtes au coeur de l'actualité cinématogra-
phique, quels sont maintenant vos projets ?

FB : En fait, ça fait un peu plus de 10 ans que j'écris. En ce 
moment, je travaille avec un co-auteur sur un projet de long 
métrage à caractère historique. L'histoire se déroule pen-
dant la première guerre mondiale. Une sorte de road-movie 
sur les soldats obligés de courir entre le front et les lignes 
arrières du fait de la destruction des appareils de transmis-
sions. Mais ce n'est pas facile d'obtenir des financements. 
J'espère que notre projet verra le jour, il est important que 
les jeunes générations se souviennent. Un peu comme l'a 
fait Jean Becker avec "le collier rouge".

FRANS BOYER,
ACTEUR
JAUNAY-MARIN
dans l'actualité
CINÉMATOGRAPHIQUE.
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LE COIN DES ASSOS 

# 5h de natation

# Tennis : Pré-inscriptions
pour la saison 2018-2019

# Soirée campagnarde

# Bonnes volontés

    Dans le cadre du festival itinérance organisé 
par Grand Poitiers, l'Espace Culturel du Prieu-
ré accueille les 6 et 7 juillet, le projet Archipel 
initié par la Compagnie Dominique Pifarély. 
Des rencontres musicales mais aussi ouvertes 
sur des pratiques voisines présenteront des pro-
jets en cours de Dominique Pifarély, et également 
ceux de ses compagnons de route (veillée contée, 
spectacle jeune public, concert de fin de stage...).

Programme complet : www.jaunay-marigny.fr

    Le comité des fêtes de Jaunay recherche des bénévoles 
pour prêter main forte lors des différentes manifestations.
Venez avec votre bonne humeur et votre sens du contact.
> Contact, Claude Liège : comitedesfetesjc86130@gmail.com

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

communication@jaunay-marigny.fr

# Trek solidaire
    L’association "Nos Vi’Sev’Ade" va organiser plusieurs 
évènements afin de récolter des fonds qui permettront le 
financement de la participation des quatre fondatrices de l’as-
sociation au trek « Elles Marchent ». Un trek, dans le désert 
marocain, 100% féminin doublé d’une action solidaire en par-
tenariat avec l’association "le Défi du Coeur". Tout excédent 
sera directement reversé à l'association "un Hôpital pour 
les Enfants".
> Pour soutenir cette action : nosvisevade@gmail.com

# ITINÉRANCE, LE FESTIVAL
DU PATRIMOINE DE GRAND POITIERS

    Premier évènement de la saison pour le club nautique, dimanche 24 juin.
Objectif : parcourir la plus longue distance possible.
Engagement de 2€ au profit du Téléthon. Ouvert à tous.
D'autres rendez-vous vont ponctuer l'été :
swim&run, coupe de la ville, soirée bouée...

    Choisissez dès aujourd'hui votre créneau horaire pour la saison prochaine.
Tennis à partir de 5 ans jusqu'à ....
Ecole de Tennis, Loisirs, compétitions, Centre d'entrainement, Académie
Permanence inscriptions : samedi 16 juin de 10h à 12h
> Contact : 06.81.55.13.69 - tcvalvert@orange

    Le comité des fêtes de Jaunay vous donne rendez-vous sur la place de la fon-
taine pour une soirée conviviale le vendredi 29 juin. Repas 15€
> Réservation : comitedesfetesjc86130@gmail.com
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

INFOS PRATIQUES

Rappels :

Noé CACAULT > 14/02/2018

Enzo DESCHAMPS > 15/02/2018

Chahinez ECH-CHADDADY > 10/02/2018

Taëlie MONTAS > 18/02/2018

Catalyna GUILLARD  > 23/02/2018

Mya MASSON > 28/02/2018

Mylann MONTEZIN > 02/03/2018

Yuna BABIN > 02/03/2018

Clara BOUX  > 04/03/2018

Noah BIGOT > 17/03/2018

Emma GOLFIER > 21/03/2018

Joanah BELOT > 23/03/2018

Adam PESSEREAU > 23/03/2018

Micaël RAKOTOMALALA >31/03/2018

Logan BLONDEL > 10/04/2018

Théo GOND > 06/04/2018

Noah DI POI > 27/04/2018

Ihsan REZALI > 19/04/2018

Lilou PLANCHON > 27/04/2018

Tom FABRET > 28/04/2018

Edden BOURGUIGNON > 03/05/2018

Anton OUVRARD > 27/04/2018

Directeur de publication : Jérôme Neveux
Rédaction en chef : Christelle Pasquier
Rédaction : Céline Dussutour
Contacter la rédaction :
communication@jaunay-marigny.fr
Crédits photos : Françoise Vincent,
Guillaume Leroux, Mathieu Genon, YourPics,
JD Photography, service communication
Conception – réalisation : Jean-Philippe Vriet
Impression : Sipap-Oudin
Régie publicitaire : Sipap-Oudin
Tirage : 3800 ex

JOLIVET Ludovic et AUTANT Clarisse
12/05/2018

Pôle Social
Le Centre Communal d'Action Sociale a intégré
le 80 Grand'Rue.

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 
9h à 12h, et de 14h à 17h.

Permanences à Marigny-Brizay :
Permanence de l'assistante sociale à la mairie 
déléguée de Marigny-Brizay les mercredis et ven-
dredis matins.

Contact : 05.49.00.51.86

Feux de jardin
Un arrêté préfectoral interdit les feux de jardin 
toute l'année dans tout le département. Les déchets 
verts doivent être apportés dans l’une des dé-
chetteries de Grand Poitiers.
Déchetterie de proximité :
Pôle environnement les millas - St Georges-les-Bx

Règlementation sur le bruit
Bricolage ou jardinage, attention aux nuisances : 
l’utilisation d’outils de bricolage ou de jardinage 
(tondeuse, taille haie, perceuse…) susceptibles de 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage est rè-
glementée.
Utilisation autorisée :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

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.
- D’assurer un cadre de vie agréable pour chacun.
La Mairie lance une campagne de sensibilisation 
auprès des propriétaires pour que soit respecté cet 
aspect du règlement.

Démarchage à domicile
Les sociétés qui réalisent une campagne de démar-
chage à domicile ont obligation de se déclarer en 
Mairie avant d’intervenir sur le terrain. Toutefois, 
ces entreprises ne peuvent en aucun prétendre 
être missionnées par la commune de Jaunay-Ma-
rigny lors de leurs démarches commerciales.

JALLAIS Michel > 25/01/2018 - 71 ans

LECRONIER Cécile  > 16/02/2018 - 46 ans

TODOROV Krasimir > 13/02/2018 - 42 ans

LIRET Jean > 08/03/2018 - 90 ans

DECOURT Marc > 09/03/2018 - 87 ans

NICOU Lucie Veuve BABIN
13/04/2018 - 88 ans

RIVIÈRE Annette Veuve DESROCHES
14/04/2018 - 83 ans

PAULIAC Lucie Veuve ROUSSEAU
27/04/2018 - 92 ans

LARCHER Marthe Veuve LECLERC
29/04/2018 - 94 ans

NAUDEAU Norbert > 30/04/2018 - 93 ans

BOUFFARD Alain > 04/05/2018 - 65 ans

MICHELIN Gabrielle Veuve PHILIPPON
03/05/2018 - 98 ans

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

Le MAGAZINE 

    PACS 

LUMIA Sébastien et PAILLÉ Nathalie
29/03/2018

RICHARD Pierrick et PLANCHON Nadège
05/04/2018

MEDERIC Thomas et VALAIZON
Anne-Gaëlle  > 10/04/2018

BOUFFEY Jérôme et BERLIVET Ségolène
11/04/2018
ARCHAMBAULT Simon et MUNÉROT 
Lucile >25/04/2018

PHIMMASONNE Vannaseng et AKRA 
Fatima  >25/04/2018

KUHN Robert et SAUVAGET Sara  
27/04/2018

MONTEZIN Stéphane et ALCOBEN-
DAS-MONINO Annabelle  04/05/2018

MOREAU Clément et PUSKULLU Lydie  
04/05/2018

PLANCHON Théo et PICHOT Coralie 
07/05/2018




