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Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

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

Une ligne de bus 
pour se rendre à Poitiers

Transports :

Vitalis - ©Alain Montaufier,



aux étangs
FEU D’ARTIFICE

du Moulin du Bois

Premier 14 juillet sous l’égide de la com-
mune nouvelle Jaunay-Marigny aux étangs 
du Moulin du Bois à Saint Léger la Pallu. Une 
belle journée d’animations co-organisée 
avec les comités des fêtes qui s’est conclue par 
un magnifique feu d’artifice sur les étangs.

© Michel Martinet
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NOUVEAU À PARTIR DU 
3 SEPTEMBRE

Essayez le bus pour aller facilement
de SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX

et JAUNAY-MARIGNY
à POITIERS

Ligne 30

vitalis-poitiers.fr • Allobus 05 49 44 66 88

le bus arrive 
près de 

chez vous !
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PHOTO À LA UNE

C’est la grande nouvelle de cette rentrée. Les Bus Vitalis 
vont desservir le Centre-Bourg, à raison d’un départ toutes 
les heures depuis le rond-point de la Route de Neuville (au 
niveau du parking covoiturage), jusqu’au Palais des Congrès 
du Futuroscope, là même où les bus à haute fréquence (dite 
ligne Réflexe1) rejoignent le centre-ville de Poitiers.  Il s’agit 
là d’une expérimentation, qui sera poursuivie après janvier 
2019 si la fréquentation est au rendez-vous.

Complémentaire à la ligne TER, la nouvelle ligne de bus mise 
en place devrait répondre aux besoins des habitants tels qu’ils 
étaient très régulièrement formulés depuis des années, le départ 
depuis le Lycée Pilote étant trop éloigné. L’avenir de cette ligne 
(voire son développement) dépend donc de notre faculté à 
changer nos habitudes et à l’emprunter régulièrement. 
Désormais assujetties au Versement Transport, les entreprises 
et les collectivités publiques, de plus de 10 salariés, contribuent 
financièrement à la compétence Mobilité du Grand Poitiers. 
Pour la Commune, le versement atteindra, après lissage jusqu’en 
2020, plus de 50 000 €…

L’été a été propice aux chantiers. Conformément à notre volon-
té de sécuriser les abords des établissements scolaires, plu-
sieurs aménagements ont encore été réalisés ces dernières 
semaines. Plateau surélevé aux abords de l’école Paul Eluard,  
refonte de l’aire de parking du Collège Saint-Exupéry, nouveaux 
stationnements pour fluidifier l’accès de l’école René Cassin,…

La Municipalité a toujours apporté un soin particulier à l’accueil 
périscolaire. Le professionnalisme des équipes en place, tout 
comme la définition d’un projet pédagogique qui a trouvé sa 
pleine expression dans le cadre du PEDT, contribuent au suc-
cès de nos structures d’accueil. Nous avons mis à profit ces 
derniers mois pour repenser notre offre et réaliser les amé-
nagements nécessaires, permettant ainsi d’accueillir sur un 
même site jusqu’à 150 enfants.

Avec mes collègues du Conseil Municipal, nous aurons plai-
sir à vous retrouver le dimanche 9 Septembre lors du Forum 
annuel des Associations,  révélateur essentiel de la diversité 
et le dynamisme de la vie associative locale, portés par de nom-
breux bénévoles engagés à nos côtés pour faire de notre Com-
mune une cité du vivre ensemble, agréable et humaine.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très belle rentrée.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

UNE RENTRÉE,
DES AVANCÉES
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Retour sur
les événements
de la commune

LE
DOSSIER



RETOUR EN IMAGES

  Quelques 200 enfants volontaires ont participé 
au projet commun mené par les 25 animateurs de 
l’accueil périscolaire autour du thème du « vin-
tage ». Musique, quizz, saynètes, les 350 personnes 
du public ont participé avec beaucoup d’enthou-
siasme à ce spectacle interactif. Ce projet coordon-
né par Birgit Knol, responsable des accueils péris-
colaires, est l’aboutissement d’un travail de 6 mois 
dont l’objectif a été de fédérer les enfants autour d’un 
projet ludique commun afin de créer du lien en fa-
vorisant le vivre ensemble.

    Dans le cadre de son cycle de conférences, l’association Gelnacum, 
association d’histoire locale, a organisé une rencontre à l’Espace 
Culturel du Prieuré avec le docteur en histoire Laurent Mastorgio. 
Ce dernier a raconté l’histoire de la famille châtelleraudaise Creuzé dont 
une branche s’est installée au château de la Tourette à Marigny-Brizay. 
En première partie, Marc Wast, président de l’association, a quant à 
lui présenté la famille Girault, qui a marqué, par son engagement poli-
tique, la ville de Jaunay-Clan.

   Cette course organisée par l’associa-
tion "Les runners" connaît chaque an-
née une belle affluence. Avec 330 cou-
reurs et 80 marcheurs cette année, 
ce rendez-vous fait partie des évè-
nements appréciés par les amateurs 
de course à pieds qui circulent entre 
vignes, bois et troglodytes.

Dans le cadre de l’échange entre le collège St Exupéry et celui d’Olescina, les élèves français 
et polonais ont été accueillis en Mairie. Un échange qui a vu le jour, il y a plusieurs années, 
grâce à l’implication de deux professeurs d’anglais et soutenu par le comité de jumelage et la 
commune de Jaunay-Marigny, jumelée à Olesnica depuis 15 ans.

Echanges franco-polonais au collège St ExupéryUn trail à travers
les vignes et les

caves troglodytes

Conférence sur 2 familles
historiques de la commune
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C’était le 20 mai

C’était le 1er mai

C’était le 25 mai

C’était le 29 mai

PÉRISCOLAIRES
en mode vintage

Les accueils



RETOUR EN IMAGES

   Marigny-Brizay bénéficie depuis quelques mois 
d’un nouvel équipement d’assainissement pour 
son centre bourg utilisant un système de filtres 
plantés de roseaux. Il vient d’être inauguré. Il 
s'agit d'un procédé biologique basé sur la percola-
tion de l'eau usée au travers de plusieurs massifs 
filtrants (roseaux) colonisés par des bactéries qui as-
surent les processus épuratoires. Après le proces-
sus de filtration, les eaux sont rejetées nettoyées 
dans le milieu naturel.

    À l’occasion de leur Grand Chapitre 
annuel, la confrérie vineuse a fêté 
ses 65 ans. Pour fêter l’évènement, Ge-
neviève Charlot le tout nouveau Grand 
Maître a impulsé une nouvelle dyna-
mique en proposant un menu locavore 
dégusté dans les caves du Domaine de 
la Tour Beaumont. Un nouveau ren-
dez-vous qui a suscité l’intérêt de 63 
gastronomes curieux. Un Grand Cha-
pitre également ouvert sur le monde, 
puisque pour la première fois, une Irlan-
daise, un Texans, et un Californien ont 
été intronisés. 

   L’arrivée de l’été a été fêtée di-
gnement à Jaunay-Marigny avec 
deux évènements organisés à l’oc-
casion de la fête de la musique. Dès 
le jeudi 21 juin, musiciens amateurs et 
professionnels se sont succédés dans 
le parc de la piscine qui était ouverte 
exceptionnellement jusqu’à 21h. Et le 
samedi 23 juin, c’est au stade de Ma-
rigny que le comité des fêtes a orga-
nisé une soirée musicale autour d’un 
repas convivial.

Deux cérémonies ont été organisées en Mairie de Jaunay-Marigny et à la Mairie déléguée de
Marigny-Brizay pour remettre aux jeunes majeures leur première carte électorale. Si au-
cune élection n’est organisée en 2018, ils pourront dès 2019 s’acquitter de leur premier 
devoir de citoyen lors des élections européennes.

Une station de
traitement des eaux 

écologique

Leurs premiers pas de citoyens électeurs

"Faites"
de la musique 
pour fêter l’été 

Les tire-douzils ont fêté leurs 65 ans !
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C’était le 21 et 23 juin

C’était les 8 et 9 juin

C’était le 9 juin

C’était le 30 juin



RETOUR EN IMAGES

   Un public fidèle et nombreux pour cette dix-huitième édition avec une pro-
grammation éclectique à la découverte de genres musicaux variés, jazz, musique 
du monde, chanson française, fanfare et une ouverture sur le monde avec le groupe 
folklorique Suenos y semillas.

A l’invitation des médiathèques 
de Jaunay et Marigny, le public 
a assisté à des séances de lec-
ture en plein air dans le cadre 
de l’opération nationale "Partir 
en livre". Une animation « hors 
les murs » des médiathèques pour 
faire partager le plaisir du livre et 
de la lecture. Les responsables des 
médiathèques avaient choisi le fil 
conducteur "dessus-dessous", où 
l’histoire de petits animaux à nos 
pieds et au-dessus de nos têtes.

   Une centaine de personnes a 
répondu présent à l’invitation 
de l’équipe municipale pour par-
tager un repas convivial offert 
par l’entreprise Colas à l’issue de 
l’inauguration de la traversée de 
Parigny. Tradition dans le milieu 
des travaux publics, les convives 
ont goûté au "gigot bitume", un 
gigot d’agneau bien emballé cuit à 
l’étouffée dans le bitume.

Soirées de l’été, #18ème édition

Partir en livre
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C’était le 30 juin
C’était du 5 juillet au 23 août

C’était les  12 et 19 juillet

Fin des travaux
à Parigny :

une rencontre
conviviale

© Michel Martinet

©  L’œil du clain

© Michel Martinet
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NOUVEAU À PARTIR DU 
3 SEPTEMBRE

Essayez le bus pour aller facilement
de SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX

et JAUNAY-MARIGNY
à POITIERS

Ligne 30

vitalis-poitiers.fr • Allobus 05 49 44 66 88

le bus arrive 
près de 

chez vous !
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UNE LIGNE DE BUS
POUR SE RENDRE
à POITIERS
Depuis le 3 septembre, Vitalis a  lancé, à titre expérimental, la ligne 30. 
Une ligne en connexion avec la ligne 1 sur la technopole du Futuroscope, 
pour permettre aux habitants de Jaunay-Marigny de rejoindre Poitiers.

   A raison d’une desserte toutes les 
heures, cette nouvelle ligne permet 
de relier le centre de Jaunay à  celui  
de Poitiers (Notre Dame) en une cin-
quantaine de minutes.   Avec 5 arrêts 
sur la commune, cette ligne conduit 
jusqu’à l’arrêt « Palais des congrès » 
sur la technopole du Futuroscope où 
il est possible de prendre la correspon-
dance avec la ligne Reflexe’1 menant 
centre-ville de Poitiers. La ligne fonc-
tionne également le samedi permet-
tant de faire l’aller-retour en début et 
fin d’après-midi. 

"Depuis l’entrée de Jaunay-Marigny 
dans Grand Poitiers, je soutiens ce pro-
jet de connexion de Jaunay-Marigny au 
réseau de bus de Vitalis. Un service de 
mobilité attendu de beaucoup d’habi-
tants. Notre participation, en tant que 
collectivité, à la taxe transport prend 
alors tout son sens. J’espère vivement 
que nos habitants prendront très 
vite le réflexe de prendre le bus afin 
que l’essai soit transformé et que la 
ligne perdure" souligne Jérôme Ne-
veux, Maire de Jaunay-Marigny.

ACTUALITÉS

Les billets à l’unité sont en vente directement dans le 
bus ou bien dans les agences. 

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Toutes les informations sur www.jaunay-marigny.fr
et  sur vitalis-poitiers.fr

5 arrêts :

P+R Jaunay-Marigny : parking co-voiturage,
rond-point route de Neuville.
Sacré-Coeur : Route de Neuville
Grand’Rue – Centre ville : au niveau de la Caisse d’Epargne
Mairie de Jaunay-Marigny : rue des écoles
Collège St Exupéry : avenue Gérard Girault, devant la 
résidence Olympe.

Les horaires

Vers Jaunay-Marigny

Du lundi au vendredi en prériode scolaire

Du lundi au vendredi en prériode scolaire

Samedi

Samedi

Vers Palais des Congrès / Notre Dame 



Le Conseil Départemental l’a annoncé, les villages de 
Jaunay-Clan seront équipés de la fibre optique dès 2020.
   En effet, des travaux de déploiement de la fibre optique devraient 
débuter à très court terme pour équiper d’ici un peu plus d'un an les 
villages de Chincé, Parigny, Train, Champalu, Bergère et Louneuil. 
Ainsi, les habitants de ces villages pourront décider de raccorder ou non 
leur habitation à ce nouvel équipement afin de bénéficier du très haut 
débit. Pour cela, les habitants auront le choix de leur opérateur, comme 
c’est aujourd’hui le cas pour le téléphone.

Un déploiement en plusieurs phases.
C’est le Conseil Départemental de la Vienne qui est maître d’ou-
vrage sur le dossier du très haut débit. Au lancement du Schéma 
Départemental de l’Aménagement Numérique (SDAN), 3 communes ont 
été jugées prioritaires : Jaunay-Clan, St-Georges-lès-Bx et Vivonne. Les 
membres du conseil municipal ont demandé que, pour Jaunay-Clan, 
les villages soient équipés en priorité du fait du bas débit dont ils 
disposent actuellement. La fibre sera déployée ensuite au fur et à me-
sure dans le bourg jusque mi 2020. Quant à Marigny-Brizay, non rattaché 
à Jaunay-Clan à l’époque de la création du SDAN, les discussions sont en 
cours pour avancer le calendrier qui prévoit à ce jour la fibre en 2022. Le 
village de Saint-Léger-La-Pallu a lui été équipé d’un répartiteur en 2017 
permettant une montée en débit satisfaisante.

    Ainsi, deux fois par mois, les mardis soirs, l’Agora se transforme en salle 
de projection. Une offre culturelle de proximité possible grâce à l’engage-
ment de bénévoles, dont Martine Viudes, pour la tenue de la billetterie et le choix 
de la programmation des films. Pour compléter l’offre, lors de chaque vacance 
scolaire, un film d’animation est programmé à 14h30. Les enfants de l’accueil 
de loisirs bénéficient ainsi de ces séances de proximité.

  Programme > 11/09 : "Au poste !" - 25/09 : "Woman at war"

Grâce au dispositif du Centre Régional de Promotion du Cinéma, 
"Cinéma chez nous", la commune de Jaunay-Marigny propose dès 
le 11 septembre, une séance toutes les deux semaines à l’Agora.

Internet : LA FIBRE
À L’HORIZON 2020

CINÉMA chez nous

ACTUALITÉS
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+ de bio
À LA CANTINE !

    Le service de restauration scolaire a relancé une 
consultation pour fournir les 600 repas quotidiens des 
élèves des écoles publiques, avec une exigence particu-
lière plus de produits bio et locaux. En effet, si les menus 
introduisaient déjà des produits issus de l’agriculture biolo-
giques et cultivés localement, cette part s’élève désormais à 
40%. Cela concerne essentiellement, les fruits et les légumes 
ainsi que la viande. Petite nouveauté également, pour les 
plus grands, la mise en place du système de self-service, 
avec du matériel adapté : vitrines réfrigérées équipées de 
rails pour les plateaux, conditionnement en portion indivi-
duelle des entrées et des desserts… De nouveaux équipe-
ments qui ont nécessité quelques aménagements dans 
les restaurants scolaires par les équipes des services 
techniques pendant l'été.

Tous les menus sont consultables
sur www.jaunay-marigny.fr

Du nouveau dans les assiettes des 600 en-
fants déjeunant chaque jour dans les 5 res-
taurants scolaires de la commune : 40% de 
produits bio et locaux.



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



SÉCURITÉ et cadre de vie
TRAVAUX :

Des projets d'aménagement

valorisé
pour un territoire communal

LE DOSSIER



SÉCURITÉ et cadre de vie
TRAVAUX :

au coeur du programme 2018

   Afin de maintenir un niveau d’équipement satis-
faisant, la commune de Jaunay-Marigny travaille 
chaque année sur un programme de travaux tant 
sur les bâtiments communaux (écoles, salle des fêtes et 
associatives, équipements sportifs…. ) que sur les amé-
nagements d’espaces publics.

Voirie : une compétence transférée.

Quant à l’entretien de la voirie, il a été transféré à Grand 
Poitiers communauté urbaine au 1er janvier 2018, la com-
pétence voirie faisant partie des compétences obliga-
toires de la communauté urbaine.
Ainsi, la commune de Jaunay-Marigny a défini un 
programme pluriannuel d’investissements plani-
fiant des travaux de voirie mais également de ré-
fection des trottoirs sur les trois années à venir. Tra-
vaux, qui après étude, seront mis en oeuvre par Grand 
Poitiers, communauté urbaine. Cette compétence en-
globe également le programme de voies vertes.

      Travaux réalisés :

Création d’un passage surélevé rue des écoles :
sécurisation de l'entrée de l’école Paul Eluard.

Réfection des trottoirs rue des Pérasses.

      Travaux à venir :

Réfection de la route de Longève entre St Léger la Pallu 
et Longève.

Réfection des trottoirs de la rue de la Fiche et réaména-
gement de la placette de retournement des bus.

Plusieurs chantiers d’importance sont en cours 
ou vont débuter dans les prochaines semaines. 
La municipalité a engagé sur l’année 2018, plu-
sieurs grands travaux s’élevant à 2 millions 
d’euros. Cadre de vie, sécurité, et qualité du ser-
vice public sont les trois piliers de ce programme.

Restructuration
DE L’ESPACE FORUM.

11 Le MAG

"Avec un peu plus de 2 millions d’euros au programme d’investissements cette 
année, nous avons la volonté à travers les différents chantiers programmés de 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie, comme nous le faisons dans le 
bourg de Marigny ou en aménageant le Parc du Château. C’est également 
un programme lié à la sécurité, avec des travaux d’aménagement aux abords 
des établissements scolaires. Nous sommes aussi vigilants au maintien de la 
qualité des services publics. Le réaménagement de l’Espace Forum va ainsi 
permettre d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions."

Des passerelles avec la M2JM continueront d'être organisées.

    Compte tenu du nombre grandissant d’enfants accueillis au sein du Pôle 
Enfance, une partie des locaux de l’Espace Forum (ancien Ehpad) a été réaf-
fectée au Pôle Education Jeunesse afin d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants. L’aile ouest du bâtiment a donc été réaménagée cet été afin d’accueillir, à 
la rentrée, sur le temps périscolaire les enfants âgés de 7 à 13 ans. Cet ensemble 
de 280m2 a été équipé de sanitaires, d’un atelier pour les activités manuelles, 
de bureaux pour l’équipe encadrante. Chaque tranche d’âge (6-7 ; 8-10 ; 11-13 ans) 
dispose d’un espace dédié équipé de mobilier adapté.

Coût des travaux : 73 k€

*sous réserve de la validation par la CAF

Subventions : 29 k€*

Financement commune : 44 k€

Jean-Michel
DESFORGES

Adjoint au maire
 en charge des grands  travaux
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    Les travaux en cours dans le centre bourg de Ma-
rigny vont permettre de créer une liaison piétonne 
entre la place de la Mairie et l’arrière de l’église où se 
situe le décapark. Ainsi, l’ensemble des services 
et équipements : mairie, médiathèque, salle des 
fêtes mais également l’Eco-Quartier des Fonds 
Gautiers constitueront un ensemble public acces-
sible et sécurisé. L’objectif étant de valoriser le patri-
moine bâti et environnemental. 

Les travaux de réhabilitation du bâti situé à l’ar-
rière de l’église devraient débuter début 2019 et 
permettre la création de deux logements sociaux.

   Dans quelques jours débuteront des travaux rue de Bellevue pour créer un nou-
veau cheminement piéton entre cette rue et le parking situé impasse des thermes, 
derrière le cimetière dans le centre de Jaunay-Clan. Les travaux de terrassement 
et les tranchées pour l’éclairage devraient s’étaler sur quelques semaines. 
La pose des clôtures interviendra au printemps.

Un nouveau
visage pour
le centre bourg 
de MARIGNY

    Le plateau d’évolution a été tranfor-
mé en aire de stationnement. Ce 
nouvel équipement dispose 
d’une vingtaine de places et d’un 
"arrêt-minute" pour fluidifier les 
flux de circulation aux abords 
de l’école et sécuriser les dépla-
cements des élèves. Au cours de 
l’été, des panneaux de basket et 
un nouvel enrobé ont été installés 
dans la cour de l’école.

Réaménagement
DU PARKING DU COLLÈGE ST-EXUPÉRY

Création d’un parking
À L’ÉCOLE RENÉ CASSIN

Une nouvelle
LIAISON PIÉTONNE

    Face aux problématiques de stationnement et de circulation des véhicules 
et des bus scolaires, la commune de Jaunay-Marigny, en collaboration avec 
le Département de la Vienne, a travaillé sur un nouvel aménagement aux 
abords de l’établissement. Les travaux réalisés au cours de l’été, permettent à 
chacun des utilisateurs (piétons et cyclistes, voitures et cars scolaires), de circuler 
dans des zones bien distinctes.

Coût des travaux : 216 k€

Subventions : 173 k€

Financement commune : 43 k€

Coût des travaux : 12 k€

Coût des travaux : 100 k€ Subventions : 76 k€

Financement commune : 12 k€

Financement commune : 14 k€
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La période estivale est, tous les ans, consacrée à la réalisation de 
travaux dans les différentes écoles de la commune. Ainsi, cet été  :

Création d’un nouvel espace dortoir à l’école René Bureau, isolation phonique et 
thermique  (abaissement des plafonds).

Réaménagement d’une classe à l’école de Parigny : pause d’un nouveau tableau, 
mise en place de nouveau mobilier.

Enrobé dans la cours de l’école René Cassin, et installation de panneaux de basket.

Portes coupe-feu à l’école Paul Eluard.

Dans les écoles

Aménagement
D'UN JARDIN PUBLIC
    En travaux déjà depuis quelques mois, le nouveau 
jardin public ouvrira ses portes au printemps 2019.

Situé au coeur du bourg, à l’arrière de "Château 
Couvert" cet espace est en cours d’aménagement. 
Après une première phase de défrichage, les archi-
tectes paysagistes ont préconisé une phase de "re-
pos" de la terre. Les cheminements piétons, la pose 
des portails seront effectués en fin d’année. Les 
plantations auront lieu à l’automne.

Coût des travaux : 120 k€

Subventions : 66 k€

Financement commune : 54 k€



ENVIRONNEMENT

9 agents, 70 hectares, pas de produits phytosanitaires, l’entre-
tien des espaces verts est un vrai défi pour les services mu-
nicipaux qui doivent intervenir sur un territoire plus vaste avec 
davantage de contraintes environnementales.

    Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’usage de produits phytosanitaires 
pour désherber les espaces verts publics, une interdiction qui va s’étendre 
aux particuliers dès janvier 2019. Les équipes techniques doivent donc procéder 
à un désherbage à la main dans les massifs, mais également les cheminements 
piétons, aux abords des équipements sportifs communaux, cimetières, sur les trot-
toirs etc… un travail de  "fourmi" qui demande une mobilisation de personnel très 
importante.

De plus, ce printemps 2018 a été marqué par des conditions météorologiques 
exceptionnelles (chaleur et beaucoup d’humidité) favorisant une croissance 
exponentielle de tous les végétaux : gazon, haie, massifs fleuris … mais aussi 
mauvaises herbes. "Il en va de la responsabilité écocitoyenne pour faire de notre com-
mune un cadre de vie harmonieux" souligne Nathalie René, conseillère municipale 
en charge de l’environnement.

Conseil Départemental :
Broyage des accotements (routes départementales)

Grand Poitiers communauté urbaine :
Broyage des accotements (routes communales) :
dans le cadre du transfert de la compétence voirie à l’inter-
communalité

Entretien des voies vertes

Tonte dans les villages (Louneuil, Parigny, Chincé,
St Léger-la-Pallu)

Commune de Jaunay-Marigny :
Tonte dans le bourg de Jaunay et de Marigny

Entretien / propreté : feuilles, désherbage des trottoirs et 
massifs, balayage des rues, ramassage des déchets…
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    Bien avant l’interdiction de l’utili-
sation de pesticides, la commune a, 
dès 2005, mis en place une gestion 
différentiée des espaces verts. Cette 
méthodologie a permis d’établir 4 ca-
tégories de zones pour lesquelles la 

fréquence de tonte varie entre hebdo-
madaire, bimensuelle, mensuelle et an-
nuelle. C’est pourquoi, les espaces dit 
naturels sont ainsi tondus moins fré-
quemment que les massifs de centre 
bourg favorisant ainsi la biodiversité.

Gestion différentiée,
une méthode appliquée depuis 2005

                ENTRETIEN
des espaces verts,                                         
              une prise de conscience

Repéres : Qui fait quoi ?





PORTRAIT

Les 1er et 2 décembre prochains, Jaunay-Marigny accueillera 
sa première "Gamers Assembly", une petite soeur de la Gamers 
Assembly (GA) organisée au Parc des Expositions de Poitiers au 
mois d’avril et dont ce sera la 20ème édition en 2019. Entretien 
avec Fabien Bonnet, habitant de Jaunay-Marigny et président 
de FuturoLAN, association organisatrice de l’évènement.

    JM le mag > La GA de Poitiers est 
l'événement e-sport le plus impor-
tant de France, comment en est-on 
arrivé là ? 

Fabien Bonnet : Tout a commencé en 
2000, des membres de clubs informa-
tiques ont eu l’idée de créer une lan-par-
ty, une compétition rassemblant des 
joueurs de jeux-vidéo, jouant en réseau. 
Ce premier évènement a rassemblé 
une centaine de joueurs. De là est née 
l’association FuturoLAN. L’objectif étant 
de promouvoir le jeu vidéo sous toutes 
ses formes. De la centaine de joueurs en 
2000, la GA a pris de l’ampleur au fil des 
ans pour atteindre son record en 2018 
avec 2019 joueurs inscrits. Nous sommes 
aujourd’hui le plus important évène-
ment d’e-sport en France. Nous venons 
d’ailleurs d’exporter notre savoir-faire 
à Montpellier en juin dernier où nous 
avons co-organisé la première "Gamers 
Assembly, occitanie édition".

   JMM > Quand avez-vous rejoint Fu-
turoLAN ? 

FB : J’ai d’abord fait mes débuts comme 
simple joueur à la Gamers Assembly 
en 2008. Puis très vite, j’ai été curieux, 
notamment de par mon métier, de 
m’impliquer dans l’organisation de cet 
évènement qui prenait chaque année 
un peu plus d’importance. En 2013, je 
suis donc devenu membre de l’associa-
tion où ensuite j’ai eu la responsabilité 
de la logistique. Et je suis maintenant 
Président, depuis un peu plus d’un an, 
de cette association, aux allures de 
PME, avec un budget de 800 000€. Je 
suis un pur produit poitevin. Né dans la 
Vienne, j’y ai grandi et fait une partie de 
mes études.

Aujourd’hui, Poitiers, ou plutôt Grand Poitiers, souhaite valo-
riser ce secteur économique qu’est "l’E-Sport". C’est un vrai 
challenge de contribuer à la promotion de notre territoire 
et c’était aussi la vocation première de FuturoLAN.

   JMM > Et à Jaunay-Marigny, que va-t-il se passer ?

FB : En tant qu’habitant de Jaunay-Marigny, c’est une satis-
faction de pouvoir proposer un évènement autour du jeu 
vidéo sur notre commune. L’évènement, qui se déroulera 
à l’Agora, accueillera une centaine de joueurs . Des places 
seront réservées aux habitants de la commune, mais vous 
en saurez plus d’ici quelques semaines, patience…

https://festival.gamers-assembly.net/

FABIEN BONNET,
LA PASSION

du JEU VIDÉO
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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

JAUNAY-CLAN
ROUTE DE CHATELLERAULT
09 81 71 81 09U N I Q U E  &  N ° 1

OFFREZ 
VOUS 
UN VRAI 
COACH

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

19,90
€

PENDANT 3 MOIS4,90
/MOIS€

*

BUXEROLLES
298, AV. DE LA LIBERTÉ
05 17 84 10 76



LE COIN DES ASSOS 

# Exposition souvenir

# UN ÉQUIPAGE JAUNAY-MARIN
s’envole en Pologne

# Danses de salon pour les 8-14 ans
   À compter de la rentrée, l’association Futurodanses propose des cours de 
danses de salon (rock, chacha…) pour les enfants de 8 à 14 ans.
Les cours auront lieu salle Maxime Mit (Espace Forum)
le samedi de 9h à 10h.
Nouveau cours de country à la salle de tonnelle
le jeudi de 18h45 à 19h45

Plus d’info : www.futurodanses.jimdo.com / 06.20.25.87.67

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

communication@jaunay-marigny.fr
    L'association Gelnacum et l'Ehpad de Jaunay-Marigny 
organisent dans les locaux de l'Ehpad, une exposition sur 
le premier conflit mondial (centenaire) du 9 au 12 no-
vembre. En réunissant leurs souvenirs et en faisant parti-
ciper leurs familles, des résidants ont participé activement, 
avec des membres de Gelnacum, à l'élaboration de cette ex-
position. Entrée gratuite.

    L’équipage aérostier de l’association "Plus léger que 
l’air" a été sélectionné par la Fédération Française d’Aé-
rostation pour participer au 4ème championnat du monde 
junior de Montgolfières à Wlocaweck en Pologne du 11 au 
16 septembre. Une sélection rendue possible grâce aux bons 
résultats de l’équipage dans les compétitions nationales et 
internationales. Parmi les 4 membres de l’équipage, le pilote, 
François Boydens, s’envolera dans le nouveau ballon inaugu-
ré au mois de juin.

# Le vélo sport santé
    Le Cyclo Club de Jaunay-Clan devient le Cyclo Club 
de Jaunay-Marigny. Changement de nom et changement 
d’état d’esprit. Exit la compétition, le club propose désormais 
des sorties loisirs. Au même titre que la course à pied ou la 
randonnée pédestre, le vélo est un sport adapté à tous qui 
contribue à l’amélioration de la condition physique à tout 
âge. Nouveau nom, nouveau maillot : Pour toute nouvelle 
inscription à dater du 1er septembre, un maillot du club 
offert (dans la limite des stocks disponibles).
Info : Lionel Roirand 05 49 52 19 18.
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Dimanche 9 septembre, l’association Solidex sera présente sur 
le forum des associations. Venez à la rencontre de ces jeunes 
passionnés qui ont tenté l’aventure solidaire.

Tout le programme du Forum sur www.jaunay-marigny.fr

   Chaque année, le forum des as-
sociations met en avant une as-
sociation en lien avec une action 
humanitaire et/ou citoyenne. So-
lidex est née de la volonté de 4 
jeunes étudiants, dont Clément 
Belin, habitant Parigny, de tra-
verser l’Europe en Solex, mais 
tout en réalisant des actions de 
solidarité sur le parcours. C’est 
ainsi qu’au cours de l’été 2013, ils 
ont parcouru 4200 km pour relier 
Nantes à Istanboul. Une aventure 
ponctuée de rencontres et d’en-

traide solidaire. Quatre ans plus 
tard, au cours de l’été 2017, ils re-
nouent avec l’aventure solidaire 
à trois cette fois. L’objectif : des-
cendre la Loire avec des canoës 
pliants pour collecter un maxi-
mum de déchets. Bilan : 1200 kg 
ramassés, 1012 km parcourus, des 
dizaines de rencontres, des mil-
liers de coups de pagaies et la sor-
tie prochaine espérée d’un docu-
mentaire. Le mieux étant encore 
qu’ils vous en parlent, venez à 
leur rencontre sur le forum.

SOLIDEX, INVITÉ D’HONNEUR
Forum des associations :
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

ALAIN DUPLEIX,
un homme engagé.

Alain Dupleix s’est éteint le 14 juin 
dernier des suites d’une longue ma-
ladie. Un dernier combat qu’il n’a pas 
pu remporter. Pourtant des combats il 
en a menés comme le soulignait Joël 
Bizard, Maire délégué de Marigny-Bri-
zay "Alain était un homme engagé, mais 
aussi teigneux dans le combat, il ne lâ-
chait rien, mais toujours avec le respect 
de l’adversaire". Engagé il l’a été, au 
sein du conseil municipal de 1977 à 
2001. Mais également au sein du club 
de football de sa commune l’USMSL 
dont il fut le fondateur et le secré-
taire pendant 38 ans.

    Ils se sont dit OUI ! 

    PACS 

Agathe PERROT RICHARD

 14/05/2018

Anthony QIAN > 03/05/2018

Haylee CHARPENTIER LECOMTE 
27/05/2018

Eunice DEGBE > 10/06/2018

Johan BOURHIS  > 13/06/2018

Jade ARCHAMBAULT > 19/06/2018

Timéo OSWALD > 19/06/2018

Mathis POREZ > 24/06/2018

Milhân GUILLAUD  > 30/06/2018

Esmée JAUDOIN > 02/07/2018

Naé BÂCLE  > 09/07/2018
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Conception – réalisation : Jean-Philippe Vriet
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SEIGLE Etienne et LAVALETTE Charlotte
19/05/2018

MÉRÉ Kévin et HORTA MUNOZ Sindy
19/05/2018

PRUNEAU Stéphen et CHARTIER Aurélie
26/05/2018

BERGER Jean-François et ESTIVALET 
Anne-Marie > 26/05/2018

SICOT Dorian et GUÉRARD Myriam
09/06/2018

Fabien DUBUIS et Angélique DISSAIS
16/06/2018

BARBOSA Victor et OLIVEIRA BARBOA Catia
07/07/2018

Martin Arnaud et DELIMAT Karina
12/07/2018

BRUNET Yoann et OGET Sophie
12/06/2018

BOUCHET Maxime et DESBARRES Jackye
16/06/2018

MIGEON Mathis et BERNY Marie
18/06/2018
GAUVIN Emmanuel et RABIER Aline
20/06/2018
ENEAU Théodore et LALÉGÉRIE Aude
22/06/2018
ROUAN Sébastien et TEJEDOR Julie  
06/07/2018

GRANGE Romain et DAVID Lucie  
13/07/2018

PENIN Yves > 09/05/2018 > 95 ans

KAPAMADJIAN Camille > 07/11/2017 
81 ans

CLÉMENT Colette veuve MOREAU  
20/05/2018 - 90 ans

DELHOMME Odette Monique > 01/11/2017 
65 ans

DUPLEIX Alain > 14/06/2018 - 71 ans

RIVIÈRE Robert Claude > 17/06/2018 
82 ans

POISSON Janine > 26/06/2018 - 59 ans

DARTUS Romuald > 08/07/2018 - 33 ans

PAIN Clélie épouse DEVINEAU > 
08/07/2018 - 81 ans

THIBAULT épouse BERTHON Huguette
16/07/2018 - 93 ans

ÉTAT CIVIL
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# Osez le classique !

# SELF-DÉFENSE

Samedis 1er, 8 et 15 septembre au club de 10h à 12h
Mercredis 5, 12 et 19 septembre de 14h à 18h
et lors du forum des associations.
Séances d'essai : 
Mercredis 19 et 26 septembre.
Samedi 22 et 29 septembre

Infos: 06.81.55.13.69 - tcvalvert@orange.fr

# TENNIS : INSCRIPTIONS

     Du 11 au 14 octobre, le festival Vox Musica réu-
nira à Jaunay-Marigny quelques-uns des musi-
ciens classiques les plus talentueux de leur géné-
ration.  Grand concert d’ouverture à l’Agora, le jeudi 11 
octobre à 20h30 qui réunira en un orchestre sympho-
nique des musiciens des Conservatoires de Poitiers, Ca-
gliari (Italie) et Malaga (Espagne), au côté des solistes M. 
Chiche et P. Texier. Au programme : Rossini, Saint-Saëns, 
Offenbach, De Falla... Tarif unique à 5€.

     À partir de la rentrée le judo club propose des cours 
de self-défense tous les mercredis de 20h30 à 21h30 
au dojo du complexe sportif du bourg.
Info : www.jcjc.fr  - judojc86@gmail.com

Programme sur www.jaunay-marigny.fr




