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Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

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

La commune engagée

Environnement :
Entretenir,
protéger, respecter



Exposition
ARISTIDE CAILLAUD :

Vernissage
en musique !

A l’occasion du vernissage de l’exposition consacrée à 
l’artiste peintre Aristide Caillaud, les élèves de l’école de 
musique ont donné un concert dans l’église St Denis 
où les vitraux de la chapelle nord ont été dessinés par 
Aristide Caillaud. L’interprétation musicale des élèves a 
accompagné une projection des tableaux du peintre dans 
la nef de l’église, mise en scène par Marie-Edith Leyssene.
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PHOTO À LA UNE

Notre Commune, attachée à la qualité de son cadre de vie et 
à la préservation de ses espaces naturels, a engagé de nom-
breuses actions pour répondre aux enjeux environnemen-
taux et aux défis de la transition énergétique.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent l’illustration des 
politiques municipales en la matière, qui traduisent une volonté 
d’intégrer la dimension écologique dans l’ensemble des actions 
locales : application du ZéroPhyto dès l’adoption en 2015 du pro-
gramme « Terre Saine » ;  gestion des espaces verts différentiée, 
plus respectueuse de la biodiversité ; maîtrise de l’éclairage pu-
blic par le remplacement progressif des candélabres par des 
LEDs ; réduction des dépenses énergétiques du patrimoine bâti 
communal par un plan d’investissement pluriannuel d’isolation 
des bâtiments, intégration paysagère, programme de plantations 
de haies et d’arbres, éco-mobilité encouragée (voies vertes et dé-
placements doux, transports collectifs, aires de covoiturage,…), 
menus bios dans les écoles,… 

Etape par étape, la Commune poursuit sa mutation, en lien avec 
les autres collectivités (Département, Grand Poitiers, Europe) éga-
lement engagées dans ce modèle vertueux. Une réflexion est en-
gagée sur la production photovoltaïque et la réduction du temps 
d’éclairage nocturne.

Cette ambition ne peut être que collective. Nous avons, cha-
cune et chacun d’entre nous, citoyens habitants, à prendre 
notre part dans le respect et l’entretien de notre environne-
ment immédiat (déchets, mauvaises herbes,...) et à changer 
nos comportements. 

Je tiens à saluer la mobilisation des Services Techniques - Es-
paces Verts qui ont intégré au quotidien de nouvelles pratiques 
éco-citoyennes, et multiplient les interventions en milieu scolaire 
pour sensibiliser les jeunes générations. 

Dans quelques jours, nous pourrons nous retrouver au coeur 
d’un nouveau poumon vert pour lequel nos agents ont beau-
coup contribué. Le Parc du Château ouvrira début mai et sera 
sans nul doute un nouvel espace de vivre ensemble et d’échanges 
entre habitants. Un écrin de verdure qui fera une nouvelle fois 
écho à l’identité profonde de notre commune : une ville verte et 
agréable à vivre. 

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

JAUNAY-MARIGNY
VILLE VERTE

8 ACTUA
LITÉS

Bien vieillir 
chez soi



RETOUR EN IMAGES

     Chaque année, la commune organise une récep-
tion en Mairie en l’honneur des bébés nés au cours 
de l’année. En 2018, Jaunay-Marigny a compté l’ar-
rivée de 72 nouveaux petits habitants. Au cours de 
cette matinée, chaque famille s’est vu remettre un 
arbre et un album jeunesse en lien avec la nature.

     Pour marquer la fin de l’année, 
les équipes d’animation ont or-
ganisé un escape game sur le 
thème de Noël à destination des 
familles dont les enfants sont ins-
crits aux services périscolaires. 
Après avoir résolu les énigmes, les 
quelques 350 participants se sont 
rassemblés à l’Agora pour retrou-
ver la magie de Noël et partager 
quelques friandises.

    Malgré une météo incertaine, le té-
léthon a fait une nouvelle fois recette ! 
Tournoi de futsall, tennis, randonnées, 
vente de produits « fait-main »… et pour 
la première fois : La dictée ! Tout au 
long de l’année les associations de la 
commune se mobilisent en faveur du 
téléthon pour une recette qui a dépassé 
les 7100€. 

La fin de l’année 2018 a été marquée par une série d’animations proposées par la com-
mune, le GCIA et le comité des fêtes de Marigny pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Marché de Noël au cœur d’une cave de tuffeau, concert lyrique à l’église St Denis ou encore 
flashmob et animations chez les commerçants, chaque temps fort a rassemblé un large public. 

Des animations de Noël très suiviesTéléthon :
Plus de 7100€ 

récoltés

Pôle Education Jeunesse :
Escape Game grandeur nature
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C’était le 8 décembre

C’était le 15 décembre

C’était le 24 novembre

UN BÉBÉ...
Un arbre !

C’était du 8 au 31 décembre



    La bibliothèque de Jaunay-Marigny a accueil-
li un public de lecteurs nombreux pour la soirée 
de lancement du 9ème prix littéraire au cours de 
laquelle en a été dévoilé le thème : l’humour. 
Vincent Malone, musicien auteur compositeur, par-
rain de cette édition, était l’invité d’honneur de la soi-
rée. Il s’est livré aux jeux des questions de la journa-
liste littéraire Karine Papillaud. 9 romans ou BD sont 
en lice pour cette édition. Le dépouillement aura lieu 
en septembre. Il est toujours temps de participer. 
Rendez-vous dans les médiathèques ! 

    À l’invitation du conseil munici-
pal, Elisabeth Morin Chartier, Ques-
teur du Parlement européen, est 
intervenue sur l’importance du 
rôle de l’institution européenne 
notamment pour le maintien 
de la paix. À cette occasion, des 
habitants de la commune ont été 
mis à l’honneur : l’association des 
tire-douzils, Marine Cambrouze, 
3ème dauphine Miss Prestige et les 
lycéens du LP2I pour le projet des 
éditions Turfu.

    Dans le cadre du dispositif 
«ECLAICIES» proposé par la DRAC, 
la DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 
le Rectorat et l’Académie de 
Poitiers, le LP2I a accueilli en ré-
sidence une artiste de la région, 
Carole Marchais. Un projet qui a 
associé plusieurs établissements 
scolaires de la commune autour 
du thème «Habiter». Ainsi les 3ème 

du collège St Exupéry, les CP de 
l’école Paul Eluard et les résidents 
de l’Ehpad Gérard Girault ont créé 
des œuvres à partir de diffé-
rents matériaux et techniques : 
origami, fils de fer, bambous…

Le protocole a été officiellement signé mi-décembre. Les premières réunions publiques 
avaient eu lieu dès le mois d’octobre, au cours desquelles  des référents volontaires ont 
été identifiés pour faire le lien avec la police municipale et la gendarmerie. La démarche 
consiste à sensibiliser les habitants d’un quartier en les associant à la protection de 
leur habitat. Il s’agit pour la population d’adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi 
qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.

Prix littéraire : 

Participation citoyenne : appel à la vigilance

Une artiste
en résidence 

L’Europe au cœur de
la cérémonie des vœux
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C’était le 18 décembre

C’était le 12 janvier

C’était le 18 décembre

C’était le 18 janvier

c’est parti ! 



RETOUR EN IMAGES

    Plus de 1000 spectateurs réunis sur les 2 
week-ends qu’a comptés cette nouvelle édition 
des Clans du rire enrichie, cette année, d’une 
programmation off avec les troupes de théâtre de 
Jaunay-Marigny. Après les professionnels Chloé 
et Klovis Martin, Arthur Jugnot, Laurent Ournac, 
et la troupe de la pièce OUI ! les comédiens ama-
teurs n’ont pas démérité et ont démontré tous 
leurs talents d’acteur.

   Dans le cadre de l’année culturelle 
«Aristide Caillaud», les Beaux-Arts 
– école d’art plastique de Grand 
Poitiers – ont organisé leur premier 
stage hors les murs à Jaunay-Mari-
gny. Un stage animé par Fred Calmets, 
artiste, et Julie Monnet enseignante aux 
Beaux-Arts. La dizaine d’enfants a tra-
vaillé autour de l’arbre et de la nature, 
un thème cher à Aristide Caillaud. Pro-
chain stage à destination des adultes 
du 13 au 17 avril à l’Espace Muse. 

A l’initiative de l’APE René Cassin, avec la complicité du service périscolaire, les enfants de 
l’école René Cassin sont venus fêter carnaval avec les résidents de l’Ehpad Gérard Girault. 
Enfants et animateurs avaient préparé, chaque soir de la semaine, une chorégraphie entraî-
nante qu’ils ont présentée aux résidents et certains se sont mêlés à la danse.  C’est la coutume, chaque trimestre le 

club de l’âge d’or se réunit lors d’un re-
pas dansant au cours duquel sont célé-
brés les anniversaires. Ainsi, une cen-
taine de personnes était présente ce 
15 février à l’Agora et pas moins de 29 
anniversaires ont été célébrés !

Convivialité
chez les aînés

Découvertes artistiques 
avec les Beaux-Arts

Enfants et résidents fêtent carnaval 
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C’était le 15 février

C’était du 25 janvier au 3 février

C’était du 8 au 20 février

C’était le 15 février

Clans du rire :
toujours plus de rire,
avec l’arrivée du off !
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FAVORISER L’ÉVEIL
et LA SOCIALISATION
de L’ENFANT 

ELECTIONS EUROPÉENNES

Vendredi 24 mai :
LA FÊTE DES VOISINS A 20 ANS

La halte-garderie itinérante Trot’Calin de 
Grand Poitiers propose un accueil tous les lun-
dis* de 9h à 12h au sein du Pôle Enfance pour les 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.

    Cet accueil offre un espace de socialisation et d’ap-
prentissage de l’autonomie pour les jeunes enfants. 
Les enfants sont accueillis de manière régulière ou 
occasionnelle par une équipe de professionnelles 
dans des locaux adaptés à l’accueil des jeunes en-
fants : jeux d’imitation, jeux de construction, piscine à 
balles… Tout est à disposition des plus petits. Pour 
certains enfants, cela peut-être un premier pas 
vers la vie en collectivité avant d’entrer à l’école. 

Dimanche 26 mai > 2 bureaux de vote :
- Mairie de Marigny-Brizay
- L’Agora

Heures d’ouverture : de 8h à 18h
Venir avec sa carte d’électeur et/ou une pièce d’identité. 

La commune de Jaunay-Marigny est partenaire de l’évè-
nement national «La fête des voisins». 

Inscrivez-vous sur jaunay-marigny.fr avant le 1er mai et 
venez retirer votre kit pour organiser l’évènement dans 
votre rue ou votre quartier.

C’est lors de la représentation pour le Off des Clans du Rire 
que les adolescents de l’association «Des Cours aux jardins» 
ont été repérés par les sélectionneurs du festival Festhéa 
pour leur prestation dans leur pièce «Exit». 

     Le festival « Festhéa » est un 
festival national de théâtre ama-
teur qui se déroule en deux 
temps. Au printemps, un jury sé-
lectionne un représentant pour 
chaque région. Les 22 troupes sélec-
tionnées «s’affrontent» ensuite, lors 
des finales nationales, à l’automne 
à Saint-Cyr-sur-Loire (37). Les cinq 
jeunes de l’association Des Cours 
aux Jardins seront donc présents au 
festival régional, qui se déroule au 
mois de mai en Charente. Ils feront 
partie de la programmation « hors 
concours », le concours étant réser-

vé aux adultes. Leur prestation a 
été saluée par les membres du 
jury. Il est à noter que les adoles-
cents et leur professeur et metteuse 
en scène, Hofelia Egete, ont écrit 
eux-mêmes la pièce. «Ce sera une 
expérience très enrichissante pour 
nos jeunes qui vont pouvoir non seu-
lement assister aux représentations 
des pièces sélectionnées mais éga-
lement rencontrer les troupes et le 
jury, composé de professionnels du 
théâtre». souligne Laurent Kordek, 
trésorier de l’association Des Cours 
aux Jardins.

Pour financer ce projet, l’association a ouvert une cagnotte
sur le site de financement participatif helloasso : 

www.helloasso.com/associations/des-cours-aux-jardins/collectes/en-route-
pour-festhea

CINQ ADOS
AU FESTIVAL RÉGIONAL
DE THÉÂTRE AMATEUR  

ACTUALITÉS

toujours plus de rire,

Information et inscription auprès de Trot’Câlin : 
05 49 61 49 37 

*Trot’Câlin est également présent à St-Georges-lès-Bx le jeudi 
matin et à Beaumont-St Cyr les mardis et vendredis matins. 



   Les 3 co-gérants, Elodie Paillaud, 
Kevin et Jonathan Planchon, ont 
repris le commerce avec le souhait 
de proposer des produits de saison 
et locaux. Ainsi on y trouve, en plus 
des produits issus de l’exploitation 
familiale située à Louneuil, des pro-
duits d’une trentaine de producteurs 
de la Vienne essentiellement : fruits 
et légumes, légumes secs, pâtes, pro-
duits laitiers bio, mais aussi volailles, 
conserves, œufs, jus… Et bientôt de la 
charcuterie. Si tous les produits ne sont 
pas bio, ils sont issus d’une agricultu-
re raisonnée. Les trois associés ont le 
souci de proposer «des produits les plus 

propres possibles de la production à la 
consommation finale» précise Elodie 
Paillaud. Ils réfléchissent d’ailleurs 
actuellement à la suppression des 
emballages avec peut-être des po-
chettes tissu réutilisables.

Le festival de musique classique se décline cette année sous deux ren-
dez-vous. Le premier aura lieu du 6 au 14 avril et  le second à l’au-
tomne. Lors de cette édition de printemps, l’espace culturel du Prieuré 
à St Léger la Pallu accueillera de grands noms de la musique classique.

Ré-ouvert depuis mi-février, le magasin « le Maraîcher du 
Moulin » propose toute une gamme de produits locaux. 

   Six rendez-vous vont ponctuer ces deux week-ends musicaux. Un pro-
gramme riche et varié pour découvrir ou re-découvrir les grandes oeuvres sym-
phoniques et concertantes, ou bien encore des chefs-d’oeuvre de la musique de 
chambre et du répertoire pianistique, interprétés par les plus brillants interprètes 
français : François Salque, Samuel Strouk, Adrien Moignard, Jérémie Arran-
ger, Guillaume Coppola, Hervé Billaut, l’Orchestre de Violoncelles...
Des œuvres symphoniques de Mozart interprétées par l’orchestre symphonique 
du Conservatoire de Grand Poitiers, un spectacle familial mêlant dessin et mu-
sique, un récital de piano à 4 mains autour du répertoire hispanisant du début 
du 20ème siècle, ou encore François Salque et ses amis de Loco Cello, avant un 
concert de clôture avec l’orchestre de violoncelles, cette nouvelle édition du festi-
val tient toutes ses promesses : Osez le classique !

Vox Musica :
édition printanière

Devenez locavore ! 

ACTUALITÉS
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Bien vieillir chez soi

    Cette initiative de l’entreprise ReSantez-Vous, soutenue 
par le CCAS, de Jaunay-Marigny a pour objectif d’infor-
mer et de sensibiliser les personnes âgées aux aména-
gements possibles dans leur habitation pour améliorer 
leur autonomie. A l’aide d’un véhicule qui se déplie pour 
présenter un appartement de 25m2, un ergothérapeute pré-
sente les dispositifs installés et donne différentes astuces 
pour faciliter la vie dans son logement. En effet, la chute 
est la première cause de décès accidentel chez les plus 
de 65 ans.

Vendredi 26 avril sur la place du marché, visitez 
le logement témoin de «Ma maison A’Venir» 
pour découvrir les aménagements possibles 
dans la maison afin de prévenir le risque d’acci-
dents domestiques chez les plus de 65 ans. 

Information : www.vox-musica.fr  / Réservation : 06 83 64 70 89  

Horaires d’ouverture :

Du mardi au samedi de 9h30 à 13h 
et de 15h30 à 19h30.
Le lundi de 15h30 à 19h30
et le dimanche de 10h à 13h.

Site du Moulin : Avenue de bordeaux

« Ma Maison A’Venir »

Vendredi 26 avril de 10h à 13h et de 14h à 16h30
Place du Marché – Jaunay-Marigny.



Conception - Permis de construire
Neuf - Rénovation.

Particuliers - Professionnels  

                      Julien ROCHER
                      Architecte DE - HMONP

SARL  Atelier R2 - 24 rue de Poitiers - 86130 JAUNAY-MARIGNY                                       
          06 88 60 66 28 
                     www.atelier-r2.fr - jrocher1@hotmail.fr 

Atelier d’architecture 

Aménagements extérieurs
       VRD • Terrassements

06 99 40 69 70 
86130 JAUNAY-MARIGNY

« L’expertise des travaux publics 
au service des particuliers »

www.myTP.fr • contact@myTP.fr
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Avec Rendez-vous 
Pain et Fabrication à l’ancienne  • Evènementiel Privé et entreprises

Ouvert Dimanche Matin 
7H- 13H

Place aux
Délices

BO
ULANGER - PATISSIER

A R T I S A N

16,  place  de la  Fraternité  -  86130 JAUNAY-MAR IGNY
05 49 38 76 74

Nouveau Propriétaire

depuis Juin 2018

Place aux
Délices

BO
ULANGER - PATISSIER

A R T I S A N

16,  place  de la  Fraternité  -  86130 JAUNAY-MAR IGNY
05 49 38 76 74

Toile tendue - Démoussage peinture toiture - Sablage, grenaillage - Revêtement sol 
et mur - Ravalement de façade - Décoration vitrerie - Peinture intérieure, extérieure

M. MANSON
Gérant

Tél.  05 49 52 08 02
Port. 06 20 91 81 58
Fax 05 49 88 09 56reveillault.peinture@wanadoo.fr

5, rue des Perdrix
86130 JAUNAY-MARIGNY

www.reveillault-peinture.com

Toile tendue - Démoussage peinture toiture - Sablage, grenaillage - Revêtement sol 
et mur - Ravalement de façade - Décoration vitrerie - Peinture intérieure, extérieure

M. MANSON
Gérant

Tél.  05 49 52 08 02
Port. 06 20 91 81 58
Fax 05 49 88 09 56reveillault.peinture@wanadoo.fr

5, rue des Perdrix
86130 JAUNAY-MARIGNY

www.reveillault-peinture.com

-5% De remise sur 
présentation BMO

genimmoexpertises@bc2e.com 

 8602.bc2e.com

07 89 46 52 88 

 86380 JAUNAY-MARIGNY

Devis GRATUIT



VERTE  et propre 
POUR UNE  COMMUNE

Entretenir,  sensibiliser,

Une responsabilité partagée.
aménager...



VERTE  et propre 
POUR UNE  COMMUNE
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Prendre conscience
de son environnement
pour mieux le respecter

Le cycle de la nature respecté

Depuis près de 15 ans, la commune de Jaunay-Marigny 
a mis en place la gestion différentiée des espaces verts.  
Une méthode plus respectueuse du milieu naturel 
et qui permet de répondre aux contraintes environ-
nementales interdisant l’utilisation de produits phy-
tosanitaires. Le territoire communal a donc été divisé 
en quatre zones pour lesquelles la fréquence de tonte 
varie entre hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle et 
annuelle. Ainsi les espaces dits naturels, comme le bois 
de l’an 2000 par exemple, sont tondus moins fréquem-
ment que les massifs, afin de favoriser la biodiversité. 

L’entretien des cimetières

Le printemps est là, les parterres et jardinières 
fleurissent, la saison de la tonte est de retour. Avec 
plus de 70 hectares d’espaces verts, Jaunay-Ma-
rigny est un véritable poumon vert et les 9 agents 
du service ont un vrai défi à relever pour, malgré 
les contraintes environnementales, conserver une 
commune verdoyante et attrayante. 

“Nous prenons chaque jour un peu plus conscience de l’importance du respect 
de notre environnement pour garantir aux générations futures une qualité de vie 
au moins égale à la nôtre. L’interdiction de l’emploi de produits phytosanitaires 
est une contrainte pour les services municipaux qui ont dû adopter de nouvelles 
méthodes de travail. Les résultats à court terme peuvent être moins probants, 
mais c’est à nous citoyens d’accepter ce changement pour un environnement 
plus sain. J’en appelle aussi à la responsabilité de chacun pour le respect de 
notre campagne, de nos quartiers. Tous les déchets doivent être déposés en 
déchetterie ou dans les containers spécialement conçus pour les collecter”. 

Avec trois cimetières sur la commune, représentant une superficie de près 
de 21 000m2, l’entretien de ces espaces a dû être repensé. Cette mission a 
été confiée à un prestataire extérieur, qui vient de tester l’engazonnement de 
l’allée principale du cimetière de Marigny. Un gazon à pousse très lente qui s’en-
tretien grâce aux passages des piétons. Parallèlement, afin d’améliorer l’impact 
environnemental, un caisson a été installé afin de collecter les déchets verts. 
Un container destiné aux déchets non recyclables est également à dispo-
sition. Il est nécessaire que chaque citoyen respecte ces consignes de tri.  

Nathalie RENÉ
Conseillère municipale

 en charge de l’environnement

“Accepter le changement,
pour un environnement plus sain”
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PLANTER
pour préparer l’avenir 

    Les aménagements paysagers ne sont pas totalement fina-
lisés. Jean-Luc Laurent, responsable des espaces verts, 
explique “le sol n’a pas vu la lumière pendant de nombreuses 
années. Nous allons donc faire quelques tests, pour savoir quels 
végétaux vont s’adapter le mieux dans ce type de sol. L’automne 
étant la meilleure saison pour effectuer les plantations, le pro-
gramme va se poursuivre encore quelques mois”. 

Un espace de détente et de partage 
Le parc est fermé la nuit mais la journée il est un espace de 
promenade mais aussi de partage et de rencontre, notamment 
pour les résidents de l’Ehpad, tout proche, et leurs familles.  C’est 
dans cet esprit que l’APE de l’école René Cassin a proposé la 
création d’une boîte à livres qui permettra de profiter des 
bancs dans les allées ombragées pour une pause lecture. 
Un concept que l’on retrouve de plus en plus fréquemment dans 
les lieux publics. Un «hôtel à insectes» sera aussi installé.

Parc du Château :  Ouvert de 8h à 20h.
Accès : rue de la Renaissance et rue E. Moreau

Inauguration, le 24 mai à 18h

Après plusieurs mois de travaux, défrichement, suppression des sujets 
morts,  création des allées, le parc du château ouvre au public début mai. 

Ouverture du Parc du Château 

    La commune de Jaunay-Marigny a 
toujours apporté une attention par-
ticulière à la nécessité d’avoir un 
programme de plantations annuel 
d’arbres et d’arbustes. Ainsi, plusieurs 
actions ont été menées avec Prom’Haies, 
association de Nouvelle Aquitaine, qui 
agit pour les haies et les arbres cham-
pêtres. Ces dernières semaines plusieurs 
programmes de plantations ont été me-
nés avec l’association sur notre commune. 
Ces actions ont toujours des visées péda-
gogiques en associant les scolaires. Les 
enfants participent sur site à la planta-
tion des végétaux et s’imprègnent des 
gestes techniques pour que l’arbre ou 

l’arbuste puisse grandir dans les meil-
leures conditions : pralinage des racines, 
paillage etc…

Ces actions sur le terrain sont accompa-
gnées d’interventions dans les classes 
avec les techniciens de Prom’Haies sur 
l’importance de conserver et sauvegarder 
les haies en milieu naturel. Ainsi depuis 
fin décembre, les enfants des écoles Paul 
Eluard, René Cassin et René Bureau ont 
participé à la création d’un arboretum à 
l’entrée ouest de la commune, route de 
Neuville, et à la plantation de près de 600 
végétaux le long de la voie verte reliant le 
village de Chincé.

   Début mars, l’association Prom’haies a organisé au 
centre technique municipal un atelier de découverte 
des techniques de greffe. Une trentaine de personnes est 
venue s’initier à cette technique et a pu créer elle-même les 
futurs pommiers et poiriers de leur jardin  avec des greffons 
de variétés fruitières anciennes locales. Lors de cette même 
après-midi, l’association compost’âge a présenté le “broyat 
du Poitou”, une distribution gratuite de broyat (résidu de dé-
chets verts broyés) en contrepartie d’une adhésion à l’asso-
ciation. Un produit qui permet de réemployer les déchets 
verts et qui présente les avantages d’enrichir le sol, de 
maintenir l’humidité, et de favoriser la faune du sol. 

SAUVEGARDER
les variétés anciennes
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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    Chaque année, le service propreté 

de la commune collecte plus de 200 
tonnes de déchets  qui correspondent 
aux poubelles des lieux publics mais 
aussi aux dépôts sauvages retrouvés 
dans la nature et au nettoyage des voies 
publiques. Un coût pour la commune 
de 30 000€ !

NE JETEZ PLUS
VOS DÉCHETS N’IMPORTE OÙ !Règlementation sur le bruit

Bricolage ou jardinage, attention aux nuisances : l’uti-
lisation d’outils de bricolage ou de jardinage (tondeuse, 
taille haie, perceuse…) susceptibles de porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage est règlementée.

RAPPELS

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - QUI FAIT QUOI ? 

Les amendes encourues :

En cas de dépôt en grande quantité
(avec véhicule) : 1500€
En cas de dépôt simple
(sans véhicule) : 68€

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 déchetteries de Grand Poitiers.

Feux de jardin

Déchetterie de proximité :
Pôle environnement les millas
St Georges-les-Baillargeaux



La commune de Jaunay- Marigny s’est engagée dans un 
programme de travaux afin de réduire la facture éner-
gétique de ses bâtiments grâce, notamment, au dispositif 
«Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte» mis en 
place par le ministère de la transition énergétique.

   Les aménagements réalisés l’été dernier sur la salle polyvalente à Marigny 
se sont inscrits dans ce dispositif qui a permis de financer la quasi-totalité du 
montant des travaux. Ainsi, le bâtiment a été entièrement habillé de plaques iso-
lantes posées sur les murs extérieurs. Les menuiseries extérieures, initialement en 
alu ancienne génération, ont été remplacées par des menuiseries en PVC double vi-
trage. Parallèlement, le dispositif TEPCV a rendu possible le changement de 3 chau-
dières qui ont été remplacées par des équipements plus performants, au Centre 
Communal d’Action Sociale, dans le gymnase du bourg ainsi qu’au Pôle Enfance.
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   Afin de réduire le montant de la 
facture énergétique, et d’améliorer le 
confort visuel, l’ensemble du sys-
tème d’éclairage de la grande salle 
de l’Agora va être remplacé par des 
lampes leds moins énergivores et 
plus performantes. Le remplacement 
d’une vingtaine de lampes représente 
un coût de 7000€. Egalement, depuis 
deux ans, les agents municipaux pro-

cèdent régulièrement à l’installation de 
pavé leds dans les différents bâtiments 
de la collectivité. 
Côté éclairage public, la commune a 
demandé à Grand Poitiers, en charge 
de la compétence, le remplacement des 
éclairages « boules » par des lampes 
leds dans le centre bourg autour de la 
place du marché.

   Le bâtiment abritant autrefois la Poste de Mari-
gny-Brizay va être transformé en deux logements so-
ciaux. Ce projet est soutenu par le programme européen 
Leader. Il a pour objectif de valoriser le patrimoine existant 
en proposant une rénovation de qualité privilégiant les ma-
tériaux bio-sourcés et le confort énergétique.

Leds, l’éclairage nouvelle génération

Ancienne Poste :
un logement à haute
performance énergétique

ENVIRONNEMENT

Comment financer son projet de rénovation ?
Vendredi 5 avril – 19h à l’Agora 
Conférence organisée par l’Espace Info-Energie de 
Grand Poitiers. Un conseiller Info-Energie présentera 
les dispositifs existants pour réduire le coût des tra-
vaux de rénovation énergétique. 

#Gratuit – ouvert à tous. 
Pour tout complément d’informations,
contacter l’Espace Info-Energie au 05 49 30 20 54
info.energie@grandpoitiers.fr

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Conférence

“Les dépenses de fluides représentent près de 4,5% 
des dépenses de fonctionnement de la collectivité. 
C’est un point névralgique sur lequel nous devons 
agir. C’est pour cette raison que plusieurs programmes 
ont été lancés pour travailler tant sur l’amélioration du 
parc immobilier existant que sur la performance éner-
gétique des nouveaux bâtiments, comme les nouveaux 
vestiaires des complexes sportifs. C’est un cercle ver-
tueux, il faut investir pour pouvoir réaliser des écono-
mies de fonctionnement qui permettront ensuite d’in-
vestir dans de nouveaux projets”. 

Pascal JOUBERT
Conseiller municipal

 en charge des économies d’énergies

Agir aujourd’hui,
                        POUR PRÉPARER DEMAIN

ECONOMIES D’ÉNERGIES :



ENVIRONNEMENT

Depuis décembre 2018, la commune de Jaunay-Marigny 
a été contrainte d’optimiser la gestion des déchets pro-
duits par la collectivité où par les utilisateurs des équi-
pements publics, suite à la mise en place par Grand Poitiers 
(communauté urbaine) de la redevance spéciale, instaurant 
une charge supplémentaire pour la commune. 

  Ainsi, afin de limiter les points de 
collecte, des points de regroupement 
ont été aménagés notamment dans le 
bourg à proximité du cimetière ainsi 
qu’au niveau de l’école Paul Eluard. Il 
est demandé aux citoyens de bien 
respecter les règles du tri sélectif 
sur ces points collectifs afin que la 
collecte par les services de Grand 
Poitiers puisse se faire dans les meil-
leures conditions. En effet,  la mise 
en place de la redevance spéciale im-
plique une taxation pour la commune 

en fonction du nombre de bacs collec-
tés, de leur volume, et des fréquences 
de passage. Ceci concerne uniquement 
les bacs présents sur les lieux publics 
et non les bacs des particuliers. Sans ce 
travail d’optimisation réalisé par les ser-
vices techniques municipaux, la charge 
aurait dépassé 100 000€. La facture a 
pu être divisée par deux. Parallèlement, 
le cimetière de Brin et celui de Marigny 
vont être équipés de caissons destinés 
aux déchets verts ainsi que de bacs 
pour la collecte du plastique.

Jaunay-Clan bourg : ordures ménagères

Lundi 22 avril (Pâques) : mardi 23 avril

Lundi 10 juin (Pentecôte) : mardi 11 juin

Jaunay-Clan bourg : tri

Jeudi 30 mai (Ascension) : vendredi 31 mai

Marigny-Brizay : tri + ordures ménagères

Mercredi 1er mai : mardi 30 avril

Mercredi 8 mai : mardi 7 mai

    Les déchets alimentaires des restaurants scolaires sont désormais collectés par 
un prestataire et valorisés en nourriture pour chiens de meute en conformité avec 
les normes sanitaires en vigueur. Ceci s’accompagne également d’une action de 
sensibilisation par les animateurs des services périscolaires sur le gaspillage ali-
mentaire auprès des enfants.

Les  bacs de collecte doivent être sortis la veille 
à 20h et rentrés avant 12h le jour de la collecte.
Pas de sacs poubelles à l’extérieur des bacs.

Les déchets alimentaires valorisés

Jours fériés : modification de collecte

Rappel : 

OPTIMISER
         le volume DES DÉCHETS
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EMPLOI

L’association APPUI, ou bien la Mission Locale ou en-
core le Club Emploi se proposent d’accompagner les 
personnes en recherche d’emploi grâce à des dis-
positifs spécifiques et personnalisés répondant aux 
besoins des demandeurs d’emploi selon leur profil.

   Depuis le début de l’année, l’association d’insertion APPUI, située 
sur le site d’activités de Chalembert, a mis en place un nouveau 
dispositif «Info’Collective». Chaque premier vendredi du mois, les per-
sonnes en recherche d’emploi sont invitées à venir découvrir comment 
l’association APPUI peut leur venir en aide pour renouer avec le monde 
du travail par le biais de mises à disposition. L’association propose no-
tamment un accompagnement personnalisé sur la définition du projet 
professionnel. 
De son côté, la MLI du Poitou, dont le siège est basé à Poitiers, propose 
au sein des locaux de l’APPUI des permanences sur rendez-vous le ven-
dredi après-midi mais également au sein du Pôle Social (Grand’Rue) le 
jeudi. La  MLI accueille tous les jeunes sortis du système scolaire et 
qui souhaitent être conseillés et guidés pour réussir leur insertion 
professionnelle.
Les demandes sont variées : faire le point sur son orientation, rechercher 
une formation, être conseillé dans sa recherche d’emploi, s’informer sur 
les aides utiles au quotidien …La MLI porte également une action spéci-
fique d’accueil, d’information et de conseil en matière d’emploi et forma-
tion de toute personne de + de 26 ans du territoire. 

Une cession
de 4 semaines
pour chercher un job
     Le club emploi, basé dans les locaux de la CCI 
sur la technopole du Futuroscope, propose une for-
mule de recherche active d’emploi à temps plein 
sur 4 semaines par groupe de 12 personnes maxi-
mum,  ayant un projet professionnel ciblé et réaliste.  
Ces cessions gratuites, réalisées sous forme d’atelier, 
permettent d’accompagner les demandeurs d’emploi 
dans la constitution d’un réseau. 
Le prochain club emploi aura lieu du 6 au 29 mai 
dans les locaux de la CCI, sur le téléport 1. La réunion 
d’information préalable se tiendra le 25 avril à 9h. 
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ContactsÀ Jaunay : lundi 18 juin après-midi

APPUI
 3 rue Claude Chappe - 86130 Jaunay-Marigny
05 49 62 02 95
contact@appui86.fr - www.appui86.fr

MISSION LOCALE D’INSERTION
Vendredi après-midi : Appui
3 rue Claude Chappe
Jeudi  : Pôle Social 
80 Grand’Rue - 86130 Jaunay-Marigny
05 49 30 08 50
secretariat@mli-poitiers.asso.fr
www. mli-poitiers.asso.fr

CLUB EMPLOI DE LA VIENNE
CCI Vienne 
7 avenue du Tour de France 
Téléport 1 - 86360  Chasseneuil du Poitou
05 49 60 98 42
bce@poitiers.cci.fr - www.clubemploi.fr

L’ACCOMPAGNEMENT
UNE PRIORITÉ



BESOINS D’UNE MUTUELLE SANTE 
QUI PREND SOIN DE VOUS ET DE VOTRE 

BUDGET ? 
CONTACTEZ GMLA POUR PLUS D INFORMATIONS

   06 84 21 81 66 
sarlmagnan86@gmail.com
  86130 JAUNAY-MARIGNY 

       Envie d’un plongeon ou d’une belle flambée ?
                                    N’attendez plus  !

Devis GRATUIT

POÊLES • CHEMINÉES • PISCINES • SPA

Les Fleurs du Moulin 90x35_Mise en page 1  20/05/2016  11:10  Page 1

Fête des mères

                            06 82 06 62 13Travaux mini-pelle 

Développement de logiciels sur mesure
Développement de sites Internet
Vente de matériel informatique

VOTRE AGENCE WEB A JAUNAY-MARIGNY

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

8 rue Evariste Galois
Bâtiment ALIANTIS
86130 JAUNAY-MARIGNY

DES SOLUTIONS  « CLÉ EN MAIN »
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Pour la deuxième fois, la commune de Jaunay-Marigny 
s’est vu remettre le label «Ville Active et Sportive».
Dans le département, trois communes ont reçu cette distinc-
tion, à Angers, en février dernier.

    Ce label accordé pour une durée de 3 ans, récompense et valorise les initiatives, 
les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités phy-
siques sur un territoire.  Jaunay-Marigny a obtenu 2 lauriers sur les 4 possibles. 
«Au-delà des équipements c’est toute la politique d’éducation au sport mise en place 
par les associations qui est valorisée à travers ce label, c’est une vraie valeur ajoutée 
pour la commune» souligne Yannick Méthivier, conseiller municipal délégué aux 
sports et à la vie associative.

    Samedi 22 juin – complexe sportif du bourg. 
Jaunay-Marigny fête le sport. Journée inter-associa-
tions proposée par les clubs sportifs pour partager la 
passion du sport.

  Sur le complexe sportif de Mari-
gny-Brizay, les locaux actuels vont 
être rafraîchis. Un nouveau bâtiment 
d’environ 200m2 comprenant 4 ves-
tiaires et un club house sera construit à 
côté du bâtiment existant qui, lui, sera 
réservé au stockage. Sur le complexe 
sportif du bourg à Jaunay-Clan, les ves-
tiaires actuels au niveau des tribunes 

seront réhabilités et réservés ensuite 
aux scolaires. Un second bâtiment 
sera également construit dans le 
prolongement des tribunes et com-
prendra également 4 vestiaires pour 
une superficie avoisinant les 150m2. Ce 
nouveau bâtiment sera destiné aux 
associations sportives utilisatrices 
du complexe.

2019 : deux nouveaux équipements # Save the date

Jaunay-Marigny labellisée                                         
                        ville active et sportive

SPORT
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Travaux soumis à l’obligation de 
déposer une déclaration préalable

Travaux soumis à l’obligation de déposer un per-
mis de construire

Pas toujours facile de se retrouver dans les démarches à effectuer lorsque des travaux sont envisagés 
sur une  habitation : extension, ravalement de façade, transformation d’un garage. Le point sur ce qui 
est à faire et/ou à ne pas faire :

    Tous les travaux ayant pour objet de modifier l’as-
pect extérieur d’une construction, d’en changer la 
destination, de créer de la surface de plancher, de mo-
difier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir 
une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer 
une demande d’autorisation d’urbanisme.
Selon la nature des travaux envisagés, il s’agit soit 
d’une déclaration préalable, soit d’un permis de 
construire.

Création de 2 à 20 m2 de surface de plancher
(extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, etc.),
Ravalement,
Modification de façade,
Percement d’une ouverture ou agrandissement
d’une ouverture existante,
Création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit 
(velux),
Changement de destination de locaux existants,
Construction ou modification de clôture,
Les adjonctions de parements,
Les piscines non couvertes (de 10 à 100 m2),
Construction des équipements liés à la climatisation ou 
aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, 
pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors 
qu’ils présentent une modification de l’aspect extérieur du 
bâtiment.

Dans le périmètre de protection des bâtiments de 
France*, les travaux cités ci-dessous sont également 
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Formalité à effectuer en sus de la déclaration 
préalable. 

Peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine,

Changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un 
changement de teinte, de technologie (tel que passage de 
volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par 
exemple du bois au PVC),

Réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou des-
centes différentes de l’origine,
*500 m autour de l’Eglise Saint Denis, du Château Couvert, du Parc 
de la Chartreuse, de l’Eglise de Saint Léger la Pallu, du Château de la 
Valette, du Château de la Tour Signy, du Manoir de la Mailleterie, du 
Château de Montfaucon

Information conseil

Service urbanisme, Mairie de Jaunay-Marigny :

Lundi et mercredi > 8h30 - 12h15 / 13h30 - 17h30
Jeudi > 8h30 - 12h15 / 13h30 - 19h
Vendredi > 8h30 - 12h15 / 13h30 - 16h
Fermé le mardi

La construction ou l’agrandissement 
d’une maison individuelle ou de ses an-
nexes (de plus de 20 m2),

Le changement de destination du bâti 
existant ayant pour effet de modifier 
soit les structures porteuses, soit sa fa-
çade (habitation en commerce, garage 
en habitation, une habitation en plu-
sieurs logements…),

La construction de tout bâtiment, en-
trepôt, hangar à vocation commerciale, 
industrielle, artisanale, agricole ou de 
bureaux.

En cas de non-respect de ces obliga-
tions, le contrevenant s’expose à des 
poursuites pénales et peut se voir dans 
certains cas dans l’obligation d’inter-
rompre les travaux, voire de démolir la 
construction réalisée sans autorisation. 

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme

Les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de 
destination des locaux existants, de création d’ouverture, ni de création de 
niveau supplémentaire,

Les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m de hauteur 
et 2 m2 au sol,

Les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire,

Les petites éoliennes,

Les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m

PERMIS, DÉCLARATION…
ce qu’il faut savoir sur les règles d’urbanisme

URBANISME



ENFANCE

Signe du dynamisme et de l’attractivité de la com-
mune, le Pôle Education Jeunesse accueille près 
de 650 enfants, grâce à une équipe d’une quaran-
taine d’animateurs toute l’année. Les équipes se mo-
bilisent pour créer un environnement favorable à 
l’accueil de l’enfant.

  C’est dans ce contexte que la 
commune vient d’être labellisée 
«plan mercredi», un dispositif 
national qui renforce le Projet 
Educatif de Territoire (PEdT) en 
répondant à la charte qualité de 
l’accueil de l’enfant.
Seules 12 collectivités ont été la-
bellisées dans le département de 
la Vienne. Le dossier présenté par 
la commune de Jaunay-Marigny a 
été salué par les services de l’Edu-
cation Nationale et transmis au mi-
nistère pour son exemplarité. Dans 
le cadre de ce plan, deux nouveaux 
axes sont développés : l’accueil de 

l’enfant avec bienveillance et l’op-
timisation des ressources, notam-
ment associatives, du territoire. 
Ainsi, une sophrologue de Jau-
nay-Marigny intervient auprès de 
l’équipe d’animateurs sur l’analyse 
des pratiques professionnelles. 
Elle travaille également  avec le 
comité de pilotage du PEdT dans 
cette optique. Parallèlement, les 
associations sont sollicitées pour 
développer des projets transver-
saux avec le pôle éducation. 

La culture dans 
tous ses états 
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     Cette année le PEdT est décliné autour du thème  
«Culture et compagnie». Après des ateliers cirque 
pour les enfants des écoles Jacques Prévert, René Bu-
reau, Chincé et Parigny, les enfants des écoles René 
Cassin et Paul Eluard ont la possibilité de participer à 
un atelier chant chorale et percussions corporelles. Ces 
ateliers se déroulent pendant la pause méridienne sur 
la base du volontariat. C’est Christophe Blugeon, di-
recteur artistique des Soirées Lyriques de Sanxay, 
qui anime ces ateliers une fois par semaine. Ainsi, 
les enfants ayant participé se produiront le 24 mai pro-
chain à l’Agora à l’occasion de la fête de fin d’année de 
l’accueil périscolaire. «Chaque action, projet mis en 
place par les équipes, qui sont très investies, vise 
à améliorer la prise en compte de l’enfant pour son 
développement et son ouverture aux autres» sou-
ligne Carole Pinson, adjointe au Maire en charge de 
l’enfance. 

JAUNAY-MARIGNY labellisée 
«PLAN MERCREDI »



  On fête les 1 an, 
Pourquoi pas vous ?

4, place du Marché, 86130 JAUNAY-MARIGNY
                          05 49 46 63 10 

À UN SOURIRE 
DE CHEZ VOUS

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

    43, rue François Rabelais - 86380 MARIGNY-BRIZAY
    www.store-cars.com • 05 49 52 03 57

VENTE ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
     Cédric THUILLIER

 

70, avenue de Bordeaux
86130 JAUNAY-CLAN

Tel.  05 49 52 19 55
E-mail :  contact@entrepots-lafond.fr

www.entrepots-lafond.fr

LOCATION D’ENTREPOTS • LOCAUX INDUSTRIELS

     26 Mai 2019
fête des mères

Lundi: 15h -19h
mardi au samedi : 
9h-12h30  14h30-19h
dimanche et jours fériés : 
9h30-12h30

à côté de l’église
3, rue de l’ancienne Mairie
86130 JAUNAY-MARIGNY
05 49 52 06 83 
www.fleuriste-maryflor.fr

GANDRILLON PAYSAGE
Des jardins pleins d’envies ! (FUTUROSCOPE)

VENTE ET REPARATION 
SCOOTERS ET MOTOS NEUFS ET OCCASIONS

LES BEAUX JOURS ARRIVENT

5. av. de Paris 86130 
JAUNAY-MARIGNY
(route de Paris à 10 m du feu)

05 49 88 11 33

Fouché Stéphane
Maçonnerie neuf et rénovation

Carrelage, Faïence, plaque de plâtre,
Bandes de placo, Terrassement...

1 rue de l’Allée - Chincé
86130 JAUNAY-MARIGNY   Tél. 06 75 84 90 74

stef 4079@hotmail.fr

70, av.de Bordeaux 
86130 JAUNAY - MARIGNY•Tél. 05 49 62 39 39•europe-express86@orange.fr

06 74 16 38 46 

Pour tous vos trajets courtes 
et longues distances ( course, visite 
médicale...)
- Transport de 1 à 8 personnes
-Logistique - Livraison VL & PL

VTC

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE

LANGLOIS AUTOMOBILES
86130 JAUNAY - MARIGNY - Tél. 05 49 52 05 66 
langlois.automobiles@orange.fr                                www. langlois-automobiles.fr



# Foot : Meilleur club de jeunes de la Vienne

# Journées portes ouvertes au TC Valvert

#L’ECLAT recherche des bénévoles

# Récolte des bouchons d’amour

# Twirling : championnat régional

    L’association récupère les bouchons plastiques pour :
Aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle,
Améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’un 
handicap,
Acheter du matériel pour des sportifs handicapés. 
Il s’agit seulement des bouchons alimentaires : eau, lait, soda, 
vins.... Tout le monde peut participer à la collecte en dé-
posant les bouchons à la Mairie, Intermarché, et à la bou-
langerie Notre ami où ils sont régulièrement prélevés par 
les responsables.
Les bénévoles sont les bienvenus pour la collecte, le tri, 
la livraison.

     L’association «EnVie...Danse Twirling» organise le sa-
medi 18 Mai, le championnat régional équipes et duos 
au gymnase du bourg. L’évènement réunit 10 clubs  de la 
Vienne et des Deux-Sèvres. Cette compétition est la sélection 
au championnat National qui se déroulera les 22 et 23 Juin  
à la Roche sur Yon.

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

communication@jaunay-marigny.fr

    Pour la deuxième année, l’école de foot de l’USJC a reçu la distinction du 
meilleur club jeune du département lors du Challenge Mozaïc organisé par 
le Crédit Agricole et le District de football. Depuis 10 ans, l’école de foot est dans 
le top 10 des meilleurs clubs de la Vienne. Une distinction qui récompense la 
qualité de l’encadrement, le nombre d’équipes, les résultats sportifs.

    Spéciale Centre d’Entrainement le 
samedi 6 avril de 9h30 à 13h30 pour 
les joueuses ou joueurs en compétition 
de 8 ans à 20 ans) et qui souhaitent in-
tégrer les pôles Compétition.
Rdv possible au 06 09 06 54 54 
pour entretien individuel.

  Spéciale Galaxie tennis (enfants) 
et tennis loisirs, avec visites des in-
frastructures et présentation du sys-
tème vidéo Mojjo.
Samedi 22 juin de 9h30 à 13h30.
Renseignements au 06 81 55 13 69

Et depuis le début de l’année, le club 
arbore un nouveau logo.

    L’association qui lutte contre l’illettrisme recherche des bénévoles pour in-
tégrer son équipe en tant que membre du bureau. Trois  missions sont proposées :
Représenter, communiquer et gérer les tâches de l’association.
Rédiger et remplir des documents administratifs (demande de subvention, lettre 
de remerciement...)
Préparer, suivre et établir un budget et gérer la trésorerie.

Contact : ECLAT  > 05 49 55 21 48 - www.eclatcentredeformation.com
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     Le trail des vignes or-
ganisé par les Runners 
des Vignes fêtera cette 
année ses 10 ans.

Rendez-vous le 19 mai pro-
chain sur le stade de Mari-
gny pour prendre le départ 
des 3 courses proposées :
7, 14 ou 24 km.

Une randonnée pédestre 
de 12 km est également 
au programme. 

# TRAIL DES VIGNES

LE COIN DES ASSOS 
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

    PACS 

Lagha ALYAH > 23/10/2018
Candice VENDÉ > 01/11/2018
Lilya EL AFOUI  > 01/11/2018
Soline FORESTIER > 21/11/2018
Héloïse THEBAULT  > 22/11/2018
Côme FERRAND > 23/11/2018
Arsène FERRAND > 23/11/2018
Kisley GOUJON > 13/11/2018
Hedi BEN SAID  > 09/12/2018
Zayden HAMRO HERAUD  > 10/12/2018
Lucas AUDINEAU > 08/12/2018
Lucien MOINE > 08/12/2018
Lysandre BOULOIZEAU > 11/12/2018
Maëlys RAFFIN > 12/12/2018
Ziad TEFFAHA > 13/12/2018
Hugo BERTHAUD > 09/01/2019
Maya GENIER > 14/01/2019
Sohane GLATIGNY  > 18/01/2019
Eliott POTACZALA > 19/01/2019
Siam MICHELET  > 01/02/2019
Ezraîm REINHARD > 30/01/2019
Zea MORUCHON > 06/02/2019
Jade HUBERDEAU > 14/02/2019
Julien CHAUVAUD  > 08/02/2019
Elena JOLLY  > 20/02/2019
Intissar ILUFA > 21/02/2019
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DI POI Julien et NAINTRÉ Priscillia 
17/11/2018

FALGUEROLLE Jean-Claude
et BROCHARD Brigitte > 08/12/2018

GOVINDIN Teddy et ESTRADE Elodie 
02/03/2019

HAMDI Mehdi - MÉRY Julie >  21/09/2018

CHAUVAUD Aurélien - AURICHE Delphine
17/11/2018

AUCLERCQ Sylvain - MEKHNAG Zohra
23/11/2018

BOURGUIGNON Chris - Thébaud Sabrina
24/11/20108
LAYEUX Noël - TERRASSON Karine 
11/12/2018
ADRAST Teddy - BEAUPEU Noémie 
12/12/2018
JOLLY François - LOIRAT Virginie  
13/12/2018

ROZE Simon - DOMER Marjorie  
04/01/2019

GAUTIER Florian - MARECHAL Marine  
21/02/2019

AMAR Lahouari - PROUVENSIER Laure
25/02/2019

BRUNET Joffrey - KERGUTUIL Pauline  
01/03/02019

RACOFIER Bernard  > 01/11/2018 > 74 ans

LABOUX Gilberte veuve JOMOTTE 
09/11/2018 - 92 ans

ROULON Roger > 17/11/2018 - 67 ans

CYR Jacqueline veuve DESCOUX
28/11/2018 - 93 ans

GALLAIS Mathilde > 16/12/2018 - 35 ans

JACQUES Bernard > 18/12/2018 - 85 ans

MINAULT Suzanne veuve FRADIN
28/12/2018 - 94 ans

COLLIN André > 26/12/2018 - 90 ans

RENARD Martine > 31/12/2018 - 57 ans

GAVALLET Francette veuve MARTIN
13/12/2018 - 93 ans

DANSAC Berthe veuve PRIOUX
21/01/2019 - 86 ans

AUDINET Nelly veuve MORIN 
23/01/2019 - 88 ans

BENDJABALLAH Abdallah > 27/01/2019 
71 ans

MICHARDIÈRE Carole > 23/01/2019  
48 ans

LAVALETTE Marie-Antoinette 
veuve PERRIN > 28/01/2019 - 95 ans

ROYER Thérèse veuve FRAUDEAU 
30/01/2019 - 88 ans

ABIER Francine épouse NEVEU 
31/01/2019 - 80 ans

PELLEGRIN André > 03/02/2019 - 82 ans

MENNETEAU Sylvie > 11/01/2018 - 60 ans

BLANCHARD Michel  > 07/02/2019 
90 ans

FERGER Marcelle veuve POUFFARIN 
> 09/02/2019 - 90 ans

SAN FILIPPO Carmen veuve GONZALÈS 
10/02/2019 - 95 ans

HUYNH Thi veuve VANDARD
09/02/2019 - 92 ans

CLEMENT Pierre > 15/02/2019 - 88 ans

BROSSIER Claude > 14/02/2019 - 78 ans

CHRÉTIEN Claudette veuve PÉOT 
19/02/2019 - 85 ans

FUENTÈS-HERRERO Miguela veuve 
CHENNEBAULT > 25/02/2019 - 99 ans

EBRAS Achille > 26/02/2019 - 75 ans

BUREAU André > 04/03/2019 - 88 ans

ÉTAT CIVIL
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