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Le 21 mai, le Futuroscope  a invité ses 
voisins, habitants de Jaunay-Marigny et 
de Chasseneuil du Poitou, à célébrer son 
30ème anniversaire. Plus de 3000 per-
sonnes ont répondu à l’invitation
et profité de cette soirée dans le parc du 
lycée pilote. Après le verre de l’amitié offert 
par les 2 municipalités, les invités ont 
investi les allées du parc d’attractions.
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PHOTO À LA UNE

La force de la Commune Nouvelle réside dans sa capacité à 
monter et financer des projets liés à la qualité de vie, mais 
aussi à attirer des activités nouvelles porteuses d’attractivité 
et de dynamisme. De ce point de vue, les investissements pu-
blics et privés à venir contribuent à positionner Jaunay-Mari-
gny comme une commune phare au coeur de la Vienne :

La création d’un site de réception par Tardivon Traiteur en 
lieu et place du Camping des Amandiers, a vocation à devenir 
une référence en matière événementielle pour les entreprises 
et les familles, en lien avec notre salle Agora. Un million d’euros 
seront entièrement investis par le restaurateur d’ici octobre pro-
chain, date à laquelle le «Domaine Aliénor d’Aquitaine» ouvrira 
officiellement. D’autres projets majeurs sont en discussion.

L’aménagement de la traversée de Parigny, sécurisée pour les 
piétons et les cyclistes, intégrant l’enfouissement de tous les ré-
seaux (y compris la ligne Haute Tension), et des plateaux suréle-
vés aux carrefours, va offrir aux riverains un cadre de vie amélio-
ré. Là encore, plus d’un million d’euros auront été mobilisés pour 
réaliser ces travaux.

Notre programme «voies vertes» avance bien. Le tronçon Pari-
gny-Prieuré de St Léger, avec une passerelle au-dessus de la Pallu, 
sera réalisé d’ici mi-juillet.

La Résidence Olympe (ancien Ehpad), située Avenue Gérard 
Girault, accueillera ses nouveaux locataires dans quelques jours.

Le réaménagement du centre-bourg de Marigny-Brizay est 
bien engagé et va permettre de mieux valoriser le patrimoine et, 
à l’image de l’éco-quartier, trouver le bon équilibre entre dévelop-
pement et environnement.

Le choix du numérique en matière éducative, est, j’en suis 
convaincu, déterminant pour l’avenir de nos enfants. La Com-
mune bénéficie du soutien de l’Inspection Académique sur le su-
jet pour devenir pilote dans ce domaine.

Parallèlement, vos élus sont engagés dans un processus de 
transferts liés aux nouvelles compétences communautaires 
de Grand-Poitiers. Il s’agit d’un processus long et chronophage 
qui structurera notre budget pour les années à venir. De la même 
façon, le travail d’harmonisation des services et tarifs munici-
paux sera opérationnel dès la rentrée scolaire, et un accueil pé-
ri-scolaire sera aussi proposé à Marigny le mercredi après-midi et 
le soir jusqu’à 19h pour répondre aux besoins des familles.

Avec mon collègue Joël Bizard, maire délégué et l’ensemble des 
conseillers municipaux, nous portons une même vision pour Jau-
nay-Marigny : une commune attachée à son identité, consciente 
de ses atouts et de son histoire, pro-active en matière écono-
mique.

Fidèle à une certaine idée du «vivre ensemble», votre Municipali-
té joue collectif pour avancer. Le Budget 2017 a été voté à l’unani-
mité, preuve de l’esprit constructif et engagé qui nous anime les 
uns et les autres.

Je vous souhaite de tout coeur un bel été.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

COMMUNE
PHARE
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  Jaunay-Marigny accueille l’une des plus impor-
tantes foire aux vins de la Région et est aussi le ber-
ceau de l’appellation «Haut Poitou». Près de 8000 
visiteurs ont arpenté les allées de la foire.

    La troupe de théâtre Arti’show a joué les deux pre-
mières représentations de sa nouvelle pièce «L’héri-
tage était presque parfait» sur la scène de l’Espace 
Culturel du Prieuré. Les deux séances ont affiché 
complet. 

   À l’initiative de la médiathèque, 
le slameur Lhomé est venu animer 
un atelier d’écriture auquel une 
dizaine de participants ont répon-
du présents. Cet atelier a permis 
d’envisager l’écriture comme 
forme de thérapie. 

      Une classe de 3ème du collège du 
Sacré Cœur a passé une après-midi 
avec les résidents de l’EHPAD Gé-
rard Girault au cours de laquelle, 
ils ont joué sur grand écran à «Qui 
veut gagner des Millions».

   Le comité de jumelage a reçu 
une vingtaine de personnes de la 
délégation de Peruwelz, dont Da-
niel Westrade, Bourgmestre. Des 
échanges culturels et sportifs 
avec nos amis européens.

   Accompagné par la chanteuse Myra 
Maud, le Pacific Big Band a conquis 
la salle comble de l’Agora. Un beau 
voyage musical à travers le réper-
toire du jazz. 

Les élèves de maternelle ont participé à un atelier d’éveil au goût animé par Thierry Pfohl, 
conseiller municipal en charge de la restauration scolaire mais aussi cuisinier. L’occasion de 
découvrir à l’aveugle de nouvelles saveurs : coriandre, épinards frais, fruit du dragon, mangue…

Présentation du matériel,  découverte des ateliers, fonctionnement des serres... C  ette jour-
née a permis de découvrir le cadre de travail des 30 agents des services techniques com-
munaux.

ARTI’SHOW 
affiche COMPLET au PRIEURÉ

Des papilles en éveil... 

Portes ouvertes dans les centres
techniques municipaux

Concert du
Pacific Big Bang

à l’Agora

Grand jeu
intergénérationnel
à l’EHPAD

Jumelage : la délégation belge en visite.

Médiathèque : atelier d’écriture 
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C’était le 8 avril.

C’était le 13 mars.

C’était le 7 avril.

C’était le 26 mai.

C’était le 8 avril.

C’était les 18 et 19 mars.

C’était les 25 et 26 mars.

C’était le 7 avril.

CAPITALE DES VINS
De NOUVELLE AQUITAINE

Jaunay-Marigny
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    Mireille Lopez, bibliothécaire intercommunale, 
a proposé une lecture contée de l’album jeunesse 
«Le Silence de l’opéra» accompagnée de Chris-
tophe Blugeon, ténor, Nelly Vila, soprano, et au 
piano, Mélanie Carbonnel.

      Le club E Vie danse twirling a organi-
sé les championnats inter-départemen-
taux qui ont rassemblé plus de 350 
compétiteurs. Une belle organisation 
menée par une équipe de bénévoles 
dévoués.

La course nature, les trails de 13 et 27 km, et la randonnée pédestre ont rassemblé plus de 
600 participants. Une matinée sportive pour découvrir la jolie campagne igny-marine et 
ses caves en tuffeau, orchestrée par les runners des vignes.  Dans le cadre de la semaine de la ci-

toyenneté initiée par la commission 
jeunesse, dont le thème était cette an-
née «L’Europe vue par les jeunes», un 
groupe d’élèves a été reçu au Parlement 
Européen à Bruxelles par la députée Eli-
sabeth Morin-Chartier. 

      Kevin Godonou, licencié au judo club, 
a fini 5ème des championnats de France 
de judo en sport adapté qui se sont 
déroulés les 6&7 mai à Rouen. Il est en-
traîné par Quentin Serras (à droite sur la 
photo). 

Les lycéens du LP2I 
visitent le parlement européen

Le Judo Club
représenté au

championnat de France

Twirling :
Championnat
inter-départemental

Trail des vignes...
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C’était le 11 avril.

C’était le 8 avril.

C’était le 2 juin.

C’était le 6 mai.

C’était le 21 mai

Des Services
CENTRALISÉS
Depuis début avril, le Centre Com-
munal d’Action Sociale et le guichet 
unique de la vie associative ont rejoint 
les locaux de la Mairie. 

Fête de la musique  

Carte d’identité :  19 mairies
référentes dans la Vienne

   Suite à la réorganisation territoriale, intégration à 
Grand Poitiers et mise en place de la commune nou-
velle, et des mouvements de personnel qui en ont dé-
coulé, les services ont été centralisés en Mairie. Une 
nouvelle organisation qui permet aux administrés 
de réaliser leurs démarches en un lieu unique. La 
Mairie de Marigny reste un point d’accueil pour 
les administrés de la commune déléguée. C’est 
aussi une optimisation de gestion pour les agents 
territoriaux qui ont été mutualisés.  
Ainsi, Peggy Herremann, responsable de l’action so-
ciale, est assistée de Valérie Lavazec le matin qui est, 
l’après-midi, à l’accueil du guichet de la vie associa-
tive, aux côtés de Sandrine Grégoire. 

Samedi 17 juin à partir de 19h
Cave du Châtelet à Marigny > Soirée animée par
le groupe «Cocktail pian’s» (chansons françaises)
Sur place : moules frites ou grillades frites.

Mercredi 21 juin à partir de 19h
Parc de la piscine > Les groupes locaux amateurs
animeront cette soirée qui marque le début de l’été.
Piscine ouverte exceptionnellement jusqu’à 21h30. 

Avec la mise en place de la carte d’identité biométrique, depuis le 
15 mars, il faut se rendre dans l’une des 19 mairies du département 
référencées pour faire faire ou refaire sa carte d’identité. 

   La carte d’identité est toujours gratuite 
et a désormais une durée de validité 
de  15 ans. Il est possible de faire sa 
pré-demande en ligne. Néanmoins, il 
convient de contacter la mairie équipée 
du dispositif de recueil des empreintes 
pour connaître les modalités d’accueil, 
le plus souvent sur rendez-vous. 

Liste des Mairies
de la Vienne habilitées :

Buxerolles / Châtellerault (+Mairie annexe) / Chau-
vigny / Civray / Dangé-Saint-Romain / Gencay / 
Lencloître / l’Isle-Jourdain / Loudun / Lusignan / 
Montmorillon / Pleumartin / Poitiers (3 Mairies an-
nexes : Trois cités, Couronneries, Bel-Air) / Saint-Be-
noît / Vouillé.

   Afin de marquer le rapprochement des deux communes et de proposer aux 
habitants de se rencontrer, un concert sera donné sur le site du Moulin du Bois 
(St Léger-la-Pallu). En ouverture de ce concert, présentation des résultats du jeu 
concours, organisé dans la semaine précédente et partage du verre de l’amitié. 

Plus d’information dans les semaines à venir sur www.jaunay-marigny.

Le samedi 16 septembre, la municipalité invite les habitants de Jau-
nay-Marigny à une soirée conviviale aux étangs du Moulin du Bois.

SAVE THE DATE ! 
Jaunay-Marigny en fête ! 

ACTUALITÉS

CCAS > 05 49 00 51 86
Heures d’ouverture : de 9h à 12h.
Entretiens sur rendez-vous. 

Guichet Unique
Vie Associative / location de salles
05 49 46 71 70
Heures d’ouverture : celles de la Mairie :
Du lundi au mercredi : 8h30-12h15 > 13h30-17h30
Le jeudi : 8h30-12h15 > 13h30-19h
Le vendredi : 8h30-12h15 > 13h30-16h

CONCERT–LECTURE
à la MÉDIATHÈQUE



Les chenilles processionnaires du chêne ou du pin vivent dans les arbres 
où elles forment des cocons et se déplacent en procession.  Leurs poils 
provoquent des réactions allergiques très urticantes aussi bien pour 
les animaux que pour les hommes.

   Il ne faut donc absolument pas toucher ces insectes. Leur prolifération est gran-
dissante et s’étend vers le nord de la France. Aussi pour lutter contre ce phénomène, 
la commune de Jaunay-Marigny propose des commandes groupées de piège pour 
tout propriétaire qui constaterait une installation dans ses arbres. L’installation de 
nichoir à mésange constitue également un bon moyen de lutte, car cet oiseau est 
un prédateur de la chenille. 

   Aujourd’hui, le groupement compte 
52 adhérents  mais « ne va pas s’arrê-
ter là ! » précise Brigitte Baulu qui sou-
haite « faire un coup double » en s’ou-
vrant aux acteurs de tous les secteurs 
économiques installés sur nos deux 
communes de Jaunay-Clan et de Mari-
gny-Brizay.

La dynamique réseau
Dans cette dynamique, le groupement a 
pour volonté de devenir un véritable ré-
seau d’entreprises « parce qu’on est plus 
efficace collectivement » répète Brigitte 
Baulu.  Se fédérer autour de projets 

communs, mutualiser les ressources, 
acquérir de nouvelles compétences 
par le biais de formations communes, 
mais aussi prendre du recul vis-à-vis 
du quotidien, se confronter à d’autres 
pratiques, créer des coopérations… 
telle est la vision de la nouvelle prési-
dente pour faire du groupement un lieu 
d’échanges et de progression des en-
treprises du territoire. Le groupement 
invite les entreprises de la commune 
à rejoindre cette dynamique réseau et 
participer à cette promesse : faisons 
grandir nos entreprises ensemble !
Contact :  gcia86130@gmail.com 

Brigitte Baulu, Présidente
Nicolas Notreami, vice-président
Patrick Jacques, trésorier, 

Stéphane Audinet, trésorier adjoint,
Isabelle Pillot, secrétaire
Claude Liège, président d’honneur

Le bureau

Le Groupement des Commerçants, Industriels et Artisans de Jaunay-Mari-
gny a élu lors de son assemblée générale du 30 mars dernier sa nouvelle 
présidente, Brigitte Baulu, artisan imprimeur à Jaunay-Clan (Imprim’86).

Chenilles processionnaires :
ATTENTION AUX POILS !

Une nouvelle présidente
à la tête du GCIA 

La tonte moins systématique

     Dans le cadre de la mise en place de la gestion différen-
ciée des espaces verts, la tonte n’est plus systématique par-
tout. Un plan de zonage définit  4 catégories qui déterminent 
la fréquence de rotation de tonte : hebdomadaire, bimen-
suelle, mensuelle ou annuelle. Ainsi certains espaces bé-
néficient d’un entretien plus naturel pour le développement 
de la faune et de la flore.

     Le 30 avril dernier, le domaine Ampelidae a organisé une 
vente aux enchères dont la moitié du produit de la vente 
est reversée aux écoles des 3 communes d’où sont issus les 
vins, dont l’école René Bureau, pour le développement 
de projets culturels. Les bouteilles, mises aux enchères, 
proposent des étiquettes uniques réalisées par les élèves 
des écoles dans le cadre d’un projet pédagogique artistique 
mais aussi de sensibilisation à la protection de l’envi-
ronnement et à la sauvegarde du patrimoine naturel. 

ACTUALITÉS

Contact commande de pièges : Centre Technique Municipal : 05.49.52.06.63
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Remise du prix à 
l’école René Bureau

Ampelidae :

* 19,90€ par mois pdt 3 mois pour une durée d’engagement de 27 mois (3 mois à 
19,90€/mois, puis  26,90€/mois pdt 24 mois). Hors souscription pack avantages. 
Conditions de l’offre dans les clubs participants. Liste des clubs participants sur le site.

BUXEROLLES
298, av. de la Liberté

05 17 84 10 76

JAUNAY-CLAN
25, bis Av. de bordeaux

09 81 71 81 09

Pubs Jaunay Clan Juin_210x297_2.indd   1 01/06/2017   15:29



Premier  BUDGET
POUR   LA COMMUNE NOUVELLE

La municipalité de Jaunay-Marigny a préparé et pré-
senté son premier budget pour la Commune Nouvelle. 

     Avec un budget de fonctionnement qui s’élève à 7, 63 
millions d’euros, la priorité est de maintenir un ser-
vice public de qualité sur l’ensemble du territoire 
avec les mêmes conditions d’accès pour  tous les 
habitants. Cette année 2017 sera consacrée notamment 
à la préparation de la mutualisation des moyens maté-
riels, des ressources humaines et des compétences. 
Un des premiers «chantiers» de cette mutualisation est 
l’harmonisation des tarifs périscolaires et du projet édu-
catif de territoire (PEdT)

Quant au budget d’investissement (3,5 millions d’euros), 
il est consacré à la poursuite des projets prévus. No-
tamment la réhabilitation de la traversée de Parigny et 
l’aménagement du centre bourg de Marigny. 

Un budget volontairement prudent, malgré la ga-
rantie de maintien, pendant 3 ans, des dotations 
de l’Etat prévues dans le cadre de la création 
d’une commune nouvelle. Un budget qui traduit 
la volonté de l’équipe d’associer les forces des 
territoires pour continuer à mener des projets de 
développement et d’amélioration du cadre de vie.

La création de la commune nouvelle entraînera une harmonisation 
des taux d’imposition des ex-communes de Jaunay-Clan et de 
Marigny-Brizay. La Municipalité a choisi de lisser ces taux sur la du-
rée maximale de 12 ans.

Ce qui implique que jusqu’en 2029, les communes déléguées de Jaunay-Clan et 
de Marigny-Brizay disposeront de taux différents. 

*taux évolutif en fonction des décisions budgétaires.

Zoom sur la fiscalité

Investir
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pour améliorer
le cadre de vie. Répartition

des dépenses de
fonctionnement

Services techniques
Environnement Frais financiers

Eco-tourisme & vie 
numérique

Entretien
des bâtiments

Administration 
générale

Action sociale

Culture et
communication

Sport
& vie associative

Education - Enfance
Jeunesse 

LE DOSSIER



Avec la transformation de l’agglomération de Grand Poitiers en com-
munauté urbaine, la compétence eau et assainissement a été transfé-
rée, pour les 40 communes, à l’intercommunalité.
Pour mieux comprendre comment est gérée l’eau qui coule au robi-
net, focus sur les compétences. 

  La commune de Jaunay-Clan avait 
conservé la gestion directe de son ser-
vice d’eau et d’assainissement, seule 
la facturation était assurée par le Syn-
dicat Eaux de Vienne. Quant à Mari-
gny-Brizay, si elle gérait directement 
son service assainissement, la gestion 
de l’eau potable avait été confiée au 
SEaV. Pour l’année 2017, la commune 
de Jaunay-Marigny vient de passer 

une convention avec Grand Poitiers 
agglomération, lui permettant de 
conserver la gestion de ces activités 
jusqu’au 31 décembre. Toutefois, les 
deux « ex-communes » maintiennent 
des tarifs différents, l’objectif étant 
d’aboutir à une harmonisation. 

Y’a d’la joie avec Mlle Orchestra. Humour musical
et burlesque avec huit musiciennes et une régisseuse très 
déjantée. Une chorégraphie hilarante, des claquettes au 
disco en dansant le rock’n’roll, le groupe est aussi multiple 
que ses instruments.

Les chansons de Nicolas Moro racontent des histoires.
Des histoires toutes simples, poétiques et attachantes,
pimentées de cet humour caustique qui crée immédiate-
ment une complicité avec l’auditeur.
Instrumentiste émérite, seul en scène avec sa guitare,
il interprète de sa voix chaude et mélancolique des textes 
remarquablement bien ciselés, portés par l’élégante 
efficacité de ses mélodies.

Cet ensemble vient de l’Institut Whi-
tirea implanté à  Porirua, une ville 
du nord de la Nouvelle-Zélande. 
Cette troupe de jeunes artistes, élèves 
de l’institut, présente non seulement 
les Kapa Haka qui sont les arts du spec-
tacle traditionnel maori mais aussi les 
danses des Iles cook et des Samoa.

A partir de 18h, venez découvrir les 
étals des producteurs locaux propo-
sant des produits bios pour composer 
votre dîner et le partager sur place en 
famille ou entre amis.
Barbecues à disposition, pensez à 
apporter vos couverts ! Pour prolongez 
la soirée, séance de cinéma en plein air 
« Un homme à la hauteur ». 

L’énergie et la créativité de deux co-
médiennes chanteuses nous plongent 
dans l’univers de leur «Guinguette 
Déjantée».
Burlesques, dansantes et chantantes, 
ces deux clowns poussent la chanson-
nette avec ardeur et font valser leurs 
jupettes avec un swing qui décoiffe, 
pour la surprise et le plaisir de toutes 
les générations.

Ce quintet jazz s’inspire de grandes figures musicales des années 30 à 60. 
Oscillant entre un swing endiablé et les harmonies suaves et nostalgiques d’une 
époque fantasmée, ces cinq artistes offrent une parenthèse musicale en plein 
cœur du jazz américain.

Ces quatre musiciens, aux in-
fluences multiples, proposent des 
chansons à textes voyageant entre 
engagement, second degré et sensi-
bilité, à des musiques laissant libre 
court à la fraicheur et à l’énergie des 
musiciens.

19h > Apéritif offert par la municipalité
animé par la Cie Beleza
(parvis de l’Agora)

Repas moules-frites proposé par
le Comité des Fêtes

22h > Retraite aux flambeaux animée
par la Cie Beleza

23h > Feu d’artifice (stade)

8h15 > Rallye pédestre et jeux 

13h > Repas sur inscription auprès
du comité des fêtes (06 80 98 70 72)

Dans l’après-midi > Olympiades
et animations (structures gonflables, 
barbe à papa, buvette…)

En soirée > Grillades, retraite aux
flambeaux et feu d’artifice.

Eau et assainissement :

Avant 2017

Après 2017

UNE GESTION
COMMUNALE
PAR DÉLÉGATION

Le cas de Jaunay-Marigny
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CULTURE

« Nous avons construit un budget 2017 sans hausse 
de fiscalité avec des engagements prudents. 
Notre volonté est de préserver la qualité des équi-
pements et des services que nous offrons aux ha-
bitants de notre commune.

Pour autant, ce choix est aussi lié au fait que le 
périmètre de transfert de certaines charges à la 
communauté d’agglomération, n’est pas encore 
complètement fixé. Quant au service de l’eau et 
de l’assainissement, nous sommes satisfaits de la 
convention conclue pour 2017 avec Grand Poitiers 
qui nous permet sur une année au moins de préser-
ver l’intérêt de nos abonnés ».

Jean-François
JOLIVET 

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

Gestion
communale directe
(fixation des tarifs, choix
des investissements par

la commune)

Gestion déléguée

- Au syndicat d’eau départemental
- A l’intercommunalité

Compétence transférée à l’intercommunalité
qui devient compétente en matière de fixation des tarifs,

du choix des investissements…

2 choix de gestion possibles :

Tous les tarifs en ligne
sur www.jaunay-marigny.fr

Soirées de l’été :
le rendez-vous culturel

LE DOSSIER

Jeudi 6 juillet  - 20h30 > Parvis de l’Agora

Jeudi 20 juillet  - 20h30 > Place de la mairie
de Marigny

Jeudi 3 août  - 20h30
Parvis de l’Agora

Jeudi 31 août  - À partir de 18h
Boulodrome

Jeudi 24 août  - 20h30
Jardin de la tonnelle à Louneuil

Jeudi 27 juillet  - 20h30 > Parvis de l’Agora

Jeudi 10 août  - 20h30
Parc du château de Chincé

Vendredi 14 juillet
Marigny-Brizay - Stade

Jeudi 13 juillet
Jaunay-Clan

Melle Orchestra

Nicolas Moro 

Whitirea performing arts Marché des saveurs Bio 
& cinéma en plein air

Guinguette Show

Les Trilililadies & dandies 

Stabar

Chanson française

Fanfare de filles

Folklore
Marché et cinéma

Concert
«musette dégivrée» 

Jazz 

Chanson française

FESTIVITÉS pour la
FÊTE NATIONALE

Buvette et restauration sur place
assurée par les associations communales
lors de chaque manifestation.

de votre été !

3614
compteurs d’eau

514 485 m3

d’eau distribués
en 2016
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La jeunesse 
JOUE LES
ARTISTES
A l’initiative du Pôle Education 
Jeunesse, l’Agora s’est transfor-
mé en haut lieu de la mode avant 
une soirée en cabaret préparée 
par des artistes en herbe.    UN DÉCAPARK

pour et par les jeunes
  Vendredi 12 mai, devant une salle 
archicomble, les enfants des accueils 
périscolaires ont présenté les numéros 
qu’ils avaient préparés depuis 6 mois 
avec leurs animateurs : close up, domp-
teurs de fauve, claquettistes…. Un cabaret 
grandeur nature où chacun a tenu son 
rôle avec beaucoup de sérieux et d’en-
thousiasme.

Depuis quelques semaines, une nouvelle structure a vu le jour 
dans le Centre Bourg de Marigny-Brizay : un décapark !? une aire 
de jeux multisports pour les plus jeunes. 

     C’est l’assemblée municipale des jeunes qui a lancé 
ce projet il y a environ un an, encadrée par Anne-So-
phie Laitang Pétris, conseillère municipale. Les 8 
membres de l’assemblée ont réalisé un questionnaire, qu’ils 
ont eux-mêmes distribué dans les boîtes aux lettres et dé-
pouillé, pour connaître les attentes des futurs utilisateurs. 
Ils ont alors pris conscience des contraintes de réalisation, 
mais également des contraintes budgétaires, ont défendu 
le choix de l’emplacement auprès du Conseil Municipal, et 
ont fait le choix des couleurs pour que la structure s’intègre 
au mieux dans son environnement. 

Leur satisfaction ? «De rencontrer des jeunes sur le dé-
capark et qu’ils nous disent que c’est super» confient 
Alice, Guilhem et Giovanni le sourire aux lèvres. L’as-
semblée ne compte pas en rester là, ils ont pour projet 
maintenant de travailler sur une aire de jeux pour les plus 
petits et réfléchissent à la mise en place d’une navette pour 
la piscine cet été. 

ENFANCE JEUNESSE

Le mot
d’Anne-Sophie

   C’est l’équipe de l’Espace Jeunesse 
qui a ouvert la soirée avec son projet 
«Podium School». Un projet intergéné-
rationnel mené par une dizaine de jeunes 
fréquentant la structure. Une vingtaine 
d’adolescents a défilé sur le thème « la 
mode à travers les continents ». Pas de 
robe de mariée pour clôturer le défilé, 
mais cinq « mamies fashion », résidentes 
de l’EHPAD Gérard Girault, en jean, aux 
côtés de cinq adolescentes en jupe longue 
et châle. Un vrai moment de complicité 
et de partage.

PODIUM SCHOOL
en ouverture de soirée

« Cette assemblée est aussi un lieu de 
prise de conscience citoyenne, nous 
allons essayer de mener des actions 
dans cette direction avec peut-être la 
visite d’une institution européenne ou 
nationale. Ces jeunes sont très réalistes 
et ont fait preuve de beaucoup de matu-
rité dans leurs demandes ». 
Envie de participer à l’assemblée
municipale des jeunes ?
Pour les jeunes de 13 à 17 ans, 
n’hésitez pas à contacter
Anne-Sophie Laitang Petris :
laitang-petris@orange.fr
pour plus d’informations.

Assemblée des jeunes : 8 membres
Décapark : 42 K€ HT
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Gym Volontaire

Comité de Jumelage

Des cours au jardin

GCIA

Samedi 15 juillet à partir de 18h30
Espace Culturel du Prieuré (St Léger la Pallu)

«Le Ruban Rouge» par la Cie L’Homme Debout
18h30 : Visite guidée de l’Eglise de St Léger La Pallu
par Marie-Julie Meyssan.

20h : pique-nique (restauration légère sur place).

22h : Spectacle le Ruban Rouge, premier mouvement.

Le Ruban Rouge – pre-
mier mouvement est une 
composition issue du pro-
jet LE RUBAN ROUGE.
Le spectacle met en scène 
une marionnette géante 
de plus de 7 mètres qui 
représente un enfant de 
6 ans. Ce jeune garçon 
marche seul. Il est suivi 
par un long, très très long 
ruban rouge, dont on ne 
peut distinguer l’origine…. 

La Cie L’Homme Debout propose un regard en hau-
teur, enfantin mais lucide, sur le monde que nous 
partageons. Un hommage d’adultes offert à nos en-
fants, à ceux plus loin que nous ne connaissons pas et 
qui souffrent, à leur force et à leur détermination ; un 
manifeste poétique pour plus d’humanité, une ode à la 
puissance de la vie. 

Spectacle gratuit organisé par le service
action culturelle de Grand Poitiers. 

Festival Itinérance

    En participant aux séances de gym Équilibre, vous développez vos sens liés à la 
qualité de l’équilibre : la vue, l’oreille interne, la sensibilité de la voute plantaire, la re-
présentation du corps dans l’espace et la coordination des gestes. Vous apprendrez 
ainsi à éviter les chutes et à vous relever.

   Nous faisons appel aux Jaunay-Marins pour venir présenter leurs collections 
quelles qu’elles soient et partager un moment de convivialité.

    «Les bons contes font les bons amis», c’est le thème retenu pour les représenta-
tions théâtrales des jeunes de la Cie Des cours aux jardins.

    12ème soirée villageoise  sur la place de la fontaine. 
Repas : Pain de poisson – paëlla – dessert (14€) / : enfants : 
Hâché – légumes – dessert (7€)
Réservation auprès des commerçants participants avant 
le 1er juillet. 

Animations :
Concert du groupe «Black on the road», et spectacle
du groupe «Azouka»
(danse orientale).

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

communication@jaunay-marigny.fr

Atelier Gym Equilibre > jeudi 22 juin / de 15h45 à 16h45
Espace Forum (salle bêta) – Jaunay-Clan

Salon des collectionneurs > dimanche 15 octobre / l’Agora

Spectacle théâtral  > Samedi 1er juillet / 20h30 / l’Agora

Soirée villageoise  > Vendredi 7 juillet
 / à partir de 19h30 - Place de la fontaine.

LE COIN DES ASSOS 

Pour les plus de 60 ans

Pour tous les collectionneurs

Pour tout le monde !

Pour tout le monde !

Contact : 06 81 70 27 99

Contact : 06.09.40.35.47 ou 05.49.46.71.70.

Tarif : 5€ 
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NUMÉRIQUE

Depuis le mois de septembre, l’école maternelle Jacques Prévert 
fait partie d’un programme pilote de l’académie de Poitiers pour 
le développement des technologies numériques dans les 
apprentissages. Dans le cadre de la semaine de la maternelle, 
élèves et enseignants ont exposé le résultat de leurs travaux. 

   La municipalité a équipé l’école ma-
ternelle de 12 tablettes, d’un vidéo-
projecteur interactif et renforcé la 
connexion internet via la fibre optique. 
Ainsi équipée, l’équipe enseignante, 
qui a suivi une formation dispensée 
par l’académie, a développé, dans ses 
apprentissages, l’introduction de l’outil 
numérique.

  Les classes de grande section ont  
même réalisé un film d’animation de 
plusieurs minutes dont les enfants 
ont créé les décors, les personnages 
et les dialogues, s’enregistrant et pho-
tographiant chaque scène de l’histoire. 
Quelques heures de travail de montage 
plus tard, ils peuvent être fiers  du travail 
accompli..

   Les enseignantes ont notamment, 
dans le cadre de l’exposition réalisée 
pour la semaine de la maternelle, réalisé 
des montages vidéos dans lesquels 
les enfants ont expliqué leurs créa-
tions artistiques sur le thème « Les 
artistes nous inspirent ». Les visi-
teurs, équipés de leur smartphone ou de 
tablettes prêtées par l’école, ont flashé 
les QR code et découvert l’envers des  
« reproductions » de Niki de Saint Phalle, 
Koons, Dubuffet ou encore Nanoug… qui 
habillent les couloirs de l’école.

ECOLE JACQUES PRÉVERT :
DE L’ART AU NUMÉRIQUE

UN VÉRITABLE
FILM D’ANIMATION

DE L’ART
AU NUMÉRIQUE

en un clic !
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BONJOUR les bébés    Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

INFOS PRATIQUES

Rappels :

Haut-débit
à Saint-Léger 

3 nouvelles classes

MOBILES 

Curtis CHOLEWA > 13/01/2017

Zoé ROUAN TEJEDOR > 15/01/2017

Théo CLÉMENT  > 27/01/2017

Andréa SKWARCZYNSKI > 27/01/2017

Lévan LYCZAK  > 29/01/2017

Guilhem VELASCO > 04/02/2017

Shaylie MARTIN > 05/02/2017

Maé PLANCHON > 05/02/2017

Yanis NSER LAVERGNE  > 12/02/2017

Arsène LAURENT > 28/02/2017

Zoé LACOTTE > 03/03/2017

Liam ADRAST > 28/02/2017

Arthur DURQUETY > 01/03/2017

Anatole BOUFFEY > 08/03/2017

Gabin SAUVOUREL > 20/03/2017

Maëlya LOURDAULT > 20/03/2017

Ambre CHAUVEAU > 23/03/2017

Joey RAMILLON-ROGER > 03/04/2017

Jade PASCAULT > 09/04/2017

Lina DUCLOUX > 11/04/2017

Jade DEVALETTE > 12/04/2017

Macéo COUSTET > 19/04/2017

Salomé JUTEAU > 20/04/2017

Garance BOYER > 20/04/2017

Paul CHATRY > 24/04/2017

Zita BUISINE > 28/04/2017

Anatole KASAK > 01/05/2017

Lenzo SATTA > 04/05/2017

Licio GOUJON SOULIÉ > 09/05/2017
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Rui DE OLIVEIRA PESSOA
et Lucie SERRAZ
04/03/2017

Jonathan MASSON et Claire COUTAND
01/04/2017

Stéphane ROUSSEAU et Clotilde 
ROY 15/04/2017

Mairie de Jaunay-Marigny
72 ter Grand’rue - Jaunay-Clan
86130 Jaunay-Marigny
Tel : 05 49 62 37 00 – info@jaunay-marigny.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au mercredi : 8h30-12h15 / 13h30-17h30
le jeudi : 8h30-12h15 / 13h30-19h
le vendredi : 8h30-12h15 / 13h30-16h

Mairie Déléguée de Marigny-Brizay 
& agence postale communale

Place Elie Fournier - Marigny-Brizay
86380 Jaunay-Marigny
Tel: 05 49 52 09 77
Horaires d’ouverture  :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 17h00
Le samedi de 9h30 à 12h00

Médiathèque
71 Grand’Rue - Jaunay-Clan
86130 Jaunay-Marigny
Tél : 05 49 00 40 40
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h
Mercredi et vendredi : 10h-12h30 et 14h-19h
Samedi : 10h-13h

Médiathèque
4 rue Jean Arnaud -Marigny-Brizay
86380 Jaunay-Marigny
Tél : 05 49 46 00 53
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h à 12h 
Mercredi : 16h à 19h 
Jeudi : 16h à 18h 
Samedi : 10h à 12h

Déchetterie
Pôle Environnement les Millas – St Georges-lès-Bx
Horaires d’ouverture du 1er mai au 30 septembre : 
Du lundi au samedi : 8h-11h45 / 13h30-17h45

Un arrêté préfectoral interdit les feux de jardin
toute l’année. 

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

PETIT Roger > 01/01/2017 - 88 ans

FONTENY Maryse épouse MORILLON
11/01/2017 > 66 ans

DOYEN Joël > 11/01/2017 - 65 ans

MELERO Salvador > 14/01/2017 - 52 ans

COURTIN Paul > 18/01/2017 - 70 ans

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

GIBIER Jeanine veuve PICHARD
28/01/2017 - 88 ans

HENOT Louis > 01/02/2017 - 85 ans

DELSUC Yvonne veuve GAUDIN
09/02/2017 - 104 ans

GARNIER Raymond > 11/02/2017 - 93 ans

LACROIX  Roland > 15/02/2017 - 90 ans

MIE Marie-Louise veuve DARGENTON
07/03/2017 - 101 ans

COIRAULT Michel Rémy > 14/03/2017
69 ans

CARRAT Jean-Jacques  > 22/03/2017
78 ans

BONNET Odette veuve BABIN
23/03/2017 - 86 ans

LEMAÎTRE Rémy > 02/04/2017 - 88 ans

PRÊT Adrien > 04/04/2017 - 99 ans

CZORNYJ Romain > 09/04/2017 - 77 ans

ECALE Jean > 11/04/2017 -86 ans

MAINFERME Geneviève
veuve MICHAUDET 18/04/2017 - 95 ans

MAILLET Pâquerette veuve GERVAIS
19/04/2017 - 89 ans

BABIN Huguette veuve PAIN  
23/04/2017 - 87 ans

TRILLAUD Claude > 05/05/2017 - 82 ans

LOPEZ Jordan > 06/05/2017 -  27 ans

   Mi-février, le Conseil Départemental a inauguré le 
sous-répartiteur téléphonique, installé à Saint-
Léger-la-Pallu, permettant l’accès au très haut débit 
pour les abonnés. Cette installation s’intègre dans le 
Schéma Départemental d’Aménagement Numérique 
qui consiste à déployer la fibre optique pour amélio-
rer les débits ADSL des usagers.

    Les écoles René Cassin, Paul Eluard et René Bureau 
seront prochainement équipées afin de faire travail-
ler les élèves, par demi-classe, en atelier numérique. 
L’équipement de ces classes mobiles comprend : 
une dizaine de tablettes, une borne wifi, un ordi-
nateur portable. Ce dispositif complète le dévelop-
pement numérique dans les écoles initié avec l’école 
Jacques Prévert.

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES
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