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Les Clans du rire
retrouvent

leur public 

Quel plaisir de retrouver une salle comble pour la 10ème édition des Clans 
du rire en ce mois de janvier. Après une édition annulée en 2021, le public 
était de retour à l’Agora pour ces retrouvailles avec le théâtre à Jaunay-Mari-
gny. Acteurs professionnels et amateurs ont partagé le plaisir de jouer et de 
faire rire avec les quelques 1000 spectateurs venus les applaudir au cours 
des deux week-ends.

PHOTO À LA UNE
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JAUNAY-MARIGNY, VILLE SOLIDAIRE

Les événements dramatiques qui ont lieu aux portes de 
l’Europe, en Ukraine, nous rappellent combien la paix est 
fragile, la démocratie un combat permanent. Cette guerre 
tragique et inutile nous renvoie aux images les plus sombres de 
notre Histoire contemporaine, avec son lot de souffrances hu-
maines et de ruines.

Pour venir en aide au peuple ukrainien, un formidable élan 
de solidarité s’est soulevé partout en France, dans le dépar-
tement de la Vienne et dans notre commune. A Jaunay-Ma-
rigny, élus, habitants volontaires et agents du Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) ont tout de suite répondu à l’appel 
de l’Association des Maires de France et de la Protection Civile 
pour organiser les dons. 20 m3 de produits d’hygiène ou de logis-
tique, couverture, médicaments, vêtements ont été déposés en 
quelques heures à l’Agora, pour venir en aide aux ukrainiens ; de 
la même manière, plusieurs familles ou propriétaires de gites se 
sont manifestés pour accueillir des réfugiés. En lien avec notre 
commune, la préfecture recense les offres et besoins, et assume 
parfaitement sa mission de coordination. Des ressortissants 
ukrainiens sont déjà arrivés à Jaunay-Marigny et des enfants 
accueillis dans nos écoles. Merci à toutes celles et ceux qui 
se mobilisent et participent à nos côtés à cet indispensable 
devoir de solidarité et d’accueil.

Notre commune peut être fière de son engagement quotidien à 
accompagner les familles et personnes en situation de fragilité 
ou d’exclusion. C’est le sens de notre implication dans le dispo-
sitif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui a vocation à re-
donner dignité et motivation aux personnes très éloignées de 
l’emploi. Le 78-80 Grand’Rue est bien plus qu’un pôle social. 
C’est un lieu de citoyenneté, d’écoute, de partage et de sou-
tien pour toutes les générations, à tout moment de la vie.

C’est pourquoi la Municipalité a inscrit cette année dans son 
programme d’investissement le réaménagement de la Grange 
désaffectée du site, pour améliorer les conditions d’accueil 
des bénéficiaires de l’épicerie sociale, et faciliter le travail des 
bénévoles. Le projet a fait l’objet d’échanges réguliers avec les res-
ponsables d’EcoPanier (épicerie sociale) pour définir les besoins de 
l’association et prendre en compte les observations, en lien avec 
l’enveloppe budgétaire allouée. Comme tout nouveau lieu accueil-
lant du public, l’accessibilité du site est prévue, selon les normes 
en vigueur. De même, l’ADMR (aide à domicile) bénéficie désormais 
de locaux plus adaptés et mieux identifiés, pour toujours mieux ré-
pondre aux problématiques du grand âge.

"Tout groupe humain prend sa richesse dans la communi-
cation, l'entraide et la solidarité, visant à un but commun : 
l'épanouissement de chacun dans le respect des différences", 
écrivait Françoise Dolto.

Voilà la mission qui nous anime tous, réunis autour de nos valeurs 
humanistes et de progrès.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX
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Les BÉBÉS
accueillis en Mairie

C’était le 27 novembre

Les habitués du Téléthon se sont retrouvés à l’Agora pour proposer une nouvelle journée 
d’action en faveur de la recherche sur les maladies génétiques. Baptême en side-car, ex-
position de Harley Davidson, découverte d’une aire de jeux interactive avec les Orks, mais 
aussi football, randonnée, tennis et ateliers créatifs. Plusieurs dizaines de bénévoles mo-
bilisés et un peu plus de 3000€ collectés.

C’était le 4 décembre

Téléthon : les associations mobilisées

   Collégiens et lycéens ont participé 
à l'opération "10 de conduite Jeune" 
menée en partenariat par la Gendar-
merie Nationale, Groupama, Renault 
et Centaure au sein du LP2I.

Une opération de sensibilisation sur 
les dangers de la vitesse, les conduites 
addictives et l'utilisation du téléphone 
portable au volant. Ils ont aussi assisté 
à l'atelier "tribunal pas banal" relatant le 
témoignage d'un accident de voiture.

C’était du 6 au 10 décembre

Les adolescents
sensibilisés aux

dangers de la route 

      Deux kilomètres de chemins communaux ont été 
remis en état sur Louneuil, dans les Marais de Pari-
gny et sur le chemin de Santilly à Marigny grâce à une 
nouvelle technique mise en œuvre par l’entreprise 
locale MyTP. Cette dernière a collecté 2600 tonnes de 
pierre dans les champs des agriculteurs partenaires, 
qu’elle a concassées avant de les réemployer à la ré-
fection des chemins. Une opération 100% locale !

Réfection des
chemins communaux

Covid 19 : 3ème centre
de vaccination éphémère

C’était du 16 au 20 décembre

C’était le 16 décembre

  Grâce à la mobilisation de tous, 
équipe municipale, services mu-
nicipaux, professionnels de san-
té, bénévoles, et de la société 
jaunay-marine Gesi Lvh Médical, 
3200 personnes ont pu être vac-
cinées à l’Agora en 4 jours pour 
leur dose de rappel ou pour dé-
buter leur schéma vaccinal.

    Cette cérémonie n’ayant pu avoir lieu en 2020, ce 
sont près de 50 bébés, nés entre fin 2019 et sep-
tembre 2021, et leur famille qui ont été reçus en 
Mairie par l’équipe municipale. Cela fait un peu 
plus de 10 ans que chaque année, les familles ayant 
accueilli un enfant dans l’année sont invitées en Mai-
rie pour recevoir un arbre, symbole de vie, et ainsi 
célébrer la naissance de leur enfant.

RETOUR EN IMAGES
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Des aînés chouchoutés

C’était le 17 janvier

En ce début d’année, Monsieur le Maire et Christelle Pageaut, conseillère municipale en charge 
des aînés sont allés à la rencontre des résidents de l’Ehpad Gérard Girault. L’occasion de leur 
présenter leurs vœux et leur remettre un petit cadeau pour qu'ils prennent soin d'eux.

Trois bénévoles
médaillés de bronze

Frédérick Gersal a 
transmis sa passion
du Poitou

 Gilette Backhyn (donneurs de 
sang), Manuella Dufrenoy (Créac-
tiv’ID), et Claude Secouet (US Jau-
nay-Marigny) ont reçu la médaille 
de bronze de la Fédération Fran-
çaise des médaillés de la Jeunesse, 
du Sport et de l’Engagement Asso-
ciatif. Les trois récipiendaires ont été 
proposés par le service vie associa-
tive au vu de leur engagement de-
puis de nombreuses années dans la 
vie associative.

   Devant près de 250 personnes, 
Frédérick Gersal, journaliste, chro-
niqueur sur France Bleu Poitou a ré-
galé son public d’anecdotes sur l’his-
toire du Poitou tout en humour.

C’était le 12 février

C’était les 4 et 7 mars

C’était le 26 février

      Dans le cadre de la Caravane des 
Sports proposée par le Département, 
une soixantaine d’enfants a pu 
s’initier à différentes pratiques 
sportives lors des vacances d’hi-
ver.  Une occasion pour découvrir 
de nouvelles disciplines et faire des 
rencontres.

TOUS au sport !

SOLIDARITÉ 
Ukraine

C’était le 17 février

PLANTATION citoyenne
   L’association Semeurs de forêt a racheté un terrain 
public (ancienne peupleraie) situé à St Léger la Pal-
lu pour le transformer en forêt. Pour faire éclore ce 
projet, une plantation citoyenne a été organisée 
sur plusieurs journées. Plus de 600 jeunes pousses 
d’arbres de plusieurs variétés : bouleau, frêne, troène 
et bourdaine... ont été plantés par une douzaine de ci-
toyens présents chaque jour.

C’était du 24 au 27 février

RETOUR EN IMAGES

  À l’appel de l’Association des 
Maires de France en partenariat 
avec la protection civile, une collecte 
de produits de première nécessité 
a été organisée sur la commune. 
Particuliers, médecins, pharmaciens, 
cabinet infirmiers, ehpad Gérard Gi-
rault, ont fait preuve d’un grand élan 
de générosité, Plusieurs camions ont 
été nécessaires pour acheminer l’en-
semble des dons.
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Du 18 au 29 avril :

Martine Delaitre, Jeanne Noë et Lydie Louis. Peinture.

Du 8 au 15 juillet :

L’Association Gelnacum proposera de découvrir les œuvres
de Norbert Bernier. Peinture.

Du 20 au 28 août :

Alexandra Breuil et Laurent Grondin. Peinture & photographie.

Pour plus d’information sur l’organisation d’expositions au sein de la 
Maison des Arts Aristide Caillaud  : culture@jaunay-marigny.fr
Tél : 05 49 62 87 72

   Les jeunes à partir de la 6ème peuvent mainte-
nant rejoindre la M2JM les mercredis après-midis 
et pendant les vacances scolaires. Les programmes 
sont répartis par tranches d’âge (11-13 / 14-17) pour ga-
rantir des activités adaptées aux besoins des jeunes 
(sorties, veillées, ateliers culinaires, escape game, ate-
lier radio….).Ils sont également élaborés de manière 
co-construite. Un bon moyen de rendre les adoles-
cents acteurs de leurs loisirs et de les familiariser 
à la vie en collectivité.

Ouverte en 2019 à l’occasion de l’exposition consacrée à 
Aristide Caillaud, la Maison des Arts, qui a été baptisée du 
nom du peintre, installée dans les anciens locaux de l’office de 
tourisme accueille désormais plusieurs expositions par an.

    Situé sur la Place de la Fontaine, cet espace de 70m2 est entièrement équipé 
pour accueillir des expositions (cimaise, éclairage, alarme etc…) et est mis gra-
tuitement à disposition des artistes souhaitant exposer.

Jusque-là réservée aux 14-17 ans, depuis le 2 
mars, la M2JM a ouvert une nouvelle section 
pour les 11-13 ans.

Renseignements

Maison des Jeunes - M2JM
1 Rue Jacques Prévert, 86130 Jaunay-Marigny
Tel : 06 20 75 37 18 ou 05 49 62 26 36
email : m2jm@jaunay-marigny.fr

La Maison des Arts
Aristide Caillaud,
ESPACE D’EXPOSITION

LA M2JM
s’ouvre aux jeunes
à partir de la 6ème

Trois foodtrucks se relaient les soirs de semaine, 
devant l’ancienne caserne des pompiers, rue de 
Poitiers.

Mardi à partir de 18h30  : FB Food truck : frites, burgers, 
snacks… > http://www.fb-foodtruck.fr/

Mercredi à partir de 18h : Roule ma poule : rôtisserie, 
tapas, wings, hot dog… > @roulemapoule sur Facebook 
06 83 71 81 60 (également sur le marché le vendredi matin).

Vendredi soir à partir de 18h30 : Sawedee Thaï Food 
Truck : nems, samoussa,  salade bo bun, pad thaï…
> @sawadee-thaï-foodtruck sur Facebook

Foodtrucks : rue de Poitiers

Les expositions à venir
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Les prix de l’énergie s’envolent. Pour faire 
face à cette flambée et engager des travaux 
dans son habitation, plusieurs dispositifs 
d’aide, locaux ou nationaux, permettent de 
financer des travaux de rénovation énergé-
tique mais aussi plus largement de rénova-
tion de l’habitat.
Ma prime rénov’ est le dispositif de l’Etat qui 
s’adresse à tous les propriétaires occupants, bail-
leurs ou co-propriétaires. Cette aide forfaitaire, est 
calculée en fonction des revenus des ménages et 
du gain écologique des travaux. Par ailleurs, Grand 
Poitiers dans le cadre de son plan climat-air-énergie, 
alloue une "prime énergie" destinée à aider les habi-
tants à convertir leur chaudière au profit d’un sys-
tème de chauffage moins émetteur de gaz à effet de 
serre et plus économe.

Des dispositifs pour les propriétaires bailleurs. 
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
(Anah) propose des dispositifs d’aide (sous conditions) 
aux propriétaires bailleurs. Par ailleurs, le conven-
tionnement des logements via l’Anah ouvre droits 
à des crédits d’impôts pour les propriétaires bail-
leurs sous réserve d’un encadrement des loyers. 

     La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les ha-
bitants d’un quartier en les associant à la protection de leur habitat. Des 
référents volontaires sont identifiés et font le lien avec la police municipale et la 
gendarmerie. Il s’agit d’adopter une attitude vigilante et solidaire et d’informer 
la gendarmerie de tout fait particulier. Les référents transmettent également 
aux riverains de leur quartier les informations émanant de la gendarmerie.

En place depuis 2019 dans certains quartiers, le dispositif de par-
ticipation citoyenne, piloté par la gendarmerie en partenariat avec 
la police municipale, s’étend à l’ensemble du territoire communal.

Prochaine réunion d’information : jeudi 5 mai – 20h – l’Agora

PARTICIPATION citoyenne

ÉNERGIE :
des aides pour
faire baisser
la facture

Pour plus d’informations, un guichet unique : 

Espace Info Energie Grand Poitiers
rue de Puygarreau – Poitiers
Tél : 05 49 30 20.54
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Le printemps est enfin là ! Saison préférée des jardiniers et des 
membres de la commission municipale en charge de l’environne-
ment qui ont concocté tout un programme d’animations à cette oc-
casion ! Réveillez le jardinier qui est en vous et participez aux 
différentes actions.

Opération nettoyage de printemps !
Une matinée de désherbage collectif est organisée le samedi 2 avril dans 
les allées du cimetière de Marigny puis une seconde session aura lieu 
le samedi 25 juin au cimetière du bourg de Jaunay. L’interdiction de l’uti-
lisation de produits phytosanitaires complexifie l’entretien des espaces verts 
et notamment des cimetières. Même si les travaux d’enherbement des allées 
sont aujourd’hui un atout, un nettoyage manuel reste nécessaire et s’y mettre 
collectivement c’est plus convivial. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de 
la matinée. 

Exposition "Jardiner la rue"
du 2 au 15 mai – place de la fontaine.

Cette exposition, proposée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement de la Vienne, présente les atouts de la végétalisation 
des trottoirs et des pieds de mur pour un environnement urbain plus 
fleuri, et plus accueillant, favorisant la biodiversité.

Organisé pour la première fois, le 8 mai 
2021, l’évènement Troc Plantes revient 
en 2022. Les jardiniers amateurs sont invi-
tés à venir proposer graines, plants, bulbes, 
boutures... d'arbustes, de vivaces, de plantes 
d'intérieur, de plantes aromatiques (bref tout 
ce qui se plante !) pour les échanger avec 
d’autres exposants.

Dans le cadre du dispositif "Mon village espace de 
biodiversité" une parcelle, située à proximité du cime-
tière de Brin, va être ensemencée pour créer une prai-
rie fleurie. Cette prairie accueillera à terme, l’une 
des 4 ruches du rucher pédagogique.

Troc Plantes
Dimanche 8 mai – Place de la fraternité.

Prairie fleurie

Printemps :
des évènements à partager !

8 Le MAG

ENVIRONNEMENT



Groupement d’artisans  
de Jaunay-MarignyNEUF & RÉNOVATION,

DES TRAVAUX PRÉVUS ?

Contactez des professionnels 
qualifiés, à votre écoute, pour 
réaliser vos projets !

AUDI THERMIQUE
Plombier - chauffagiste
06 26 68 24 14
accueil@audi-thermique.fr

CHAUX & CO
Maçon bâti ancien
06 24 21 65 25
www.chaux-et-co.fr

OLIVIER PILLOT 
Electricien
05 49 62 83 27 
olivier.pillot68@gmail.com

CZC 86 TOITURES
Charpentier - couvreur 
05 49 61 90 51 
czc86toitures@orange.fr

FRODEAU-GUERY
Plombier - chauffagiste
05 49 88 13 18
frodeau-guery@orange.fr
 

MOINEAUD MICHEL
Peintre
05 49 88 35 01
peinture.moineaud@neuf.fr

BRUN & SOUIL
Plombier - chauffagiste
06 63 13 22 08
sarlbrun.souil@bbox.fr
 

CHAPELET-DESCHAMPS 
MENUISERIES
Menuisier - ébéniste
05 49 62 53 30 
www.chapelet-deschamps-menuiseries.fr

DESLANDES
Carreleur - chapiste
06 03 55 09 36
deslandes.sarl@orange.fr

GANDRILLON PAYSAGE
Paysagiste
06 70 86 96 47 
www.gandrillonpaysage.com
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La commune de Jaunay-Marigny doit faire face à plusieurs facteurs concomitants ayant un impact sur l'élaboration 
d'un budget municipal contraint. Baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat, perte du dyna-
misme de la fiscalité économique, gestion de la dette... Malgré des budgets rigoureux ces dernières années, la 
municipalité est amenée à faire des choix.

Baisse des dotations de l'Etat

Entre 2017 et 2019, la Commune a bénéficié, au titre de la commune nouvelle, 
de plusieurs avantages :

Maintien de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Bonification de 5% pendant 3 ans de la Dotation Forfaitaire (un des élé-
ments de DGF)

Maintien de la Dotation Rurale de Solidarité, perçue initialement par les 
deux communes fondatrices.

Depuis 2020, la Commune est revenue dans le droit commun et subit le fort 
désengagement de l'Etat avec une baisse drastique des dotations. Une baisse 
estimée à 300 000 € d'ici la fin du mandat. 

Dotations de l'état

Préparation budgétaire,
faire face aux défis de demain
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Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

Ces baisses de ressources conduisent donc inévitablement à modifier 
l'organisation territoriale pour diminuer les dépenses de fonctionnement 
de la collectivité et ainsi dégager l'épargne brute nécessaire au financement 
de nouveaux investissements.

Ainsi depuis plusieurs années déjà, la commune a mis en place une politique 
budgétaire rigoureuse conduisant à réduire le budget de fonctionnement. Ceci 
grâce notamment à :
La cession de matériel détenu en doublon suite à la commune nouvelle

La renégociation des marchés publics : assurances, entretien
des locaux...

La réorganisation des services (nouveaux horaires, non remplacement de 
départs à la retraite et missions mutualisées ...)

La renégociation et au refinancement des emprunts.

Des efforts contrebalancés par le contexte économique actuel et l'envolée du 
prix de l'énergie mais aussi une baisse des recettes des produits de service 
en raison de la crise sanitaire (baisse des recettes de location de salles, des 
services périscolaires en raison d'un moins grand nombre d'enfants inscrits...).

En 2022, la collectivité va poursuivre ses efforts sans relâche en matière 
de maîtrise des dépenses et de désendettement. En lien avec la direction 
départementale des Finances Publiques et le Cabinet Klopfer, spécialisé en 
finances locales, la Commune a identifié les leviers possibles pour amortir "l’ef-
fet ciseau", dont une hausse du taux de fiscalité. En gestion financière, l'effet 
ciseau est un phénomène dans lequel le montant des produits et des charges 
d'une collectivité ou entreprise évolue d'une manière opposée. La représenta-
tion graphique de ce phénomène (les courbes du graphique) donne souvent 
l'image d’une paire de ciseaux. 

Le prochain magazine municipal reviendra en détail sur le budget 2022 
voté fin mars. 

Jusqu'en 2021, la commune bénéficiait du sou-
tien de l’État pour sa politique d'investissement à 
travers la DETR (Dotation d’Équipement des Ter-
ritoires Ruraux). À ce titre, elle a reçu par exemple 
plus de 500 000€ sur les exercices 2018 et 2019 ayant 
permis notamment le financement des travaux sui-
vants : viabilisation de l'îlot D1 du quartier des Grands 
Champs, réalisation de la liaison douce à Marigny, 
construction des vestiaires sur les complexes spor-
tifs, aménagement du Parc du Château, rénovation de 
la halle de tennis...
Mais depuis 2021, la commune ne peut plus pré-
tendre à la DETR car elle n'entre plus dans les 
critères d'attribution. Par ailleurs, parmi les prin-
cipales évolutions des recettes d’investissement, il 
convient de noter que :
De plus en plus d’aides à l’investissement se 
concentrent sur les territoires très urbains ou très 
ruraux. C’est le cas des aides pour les équipements 
sportifs qui privilégient les 100 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville identifiés comme ultra ca-
rencés en équipements sportifs ainsi que sur les 
zones de revitalisation rurale, les communes inscrites 
dans un contrat de ruralité, ou les bassins de vie com-
prenant au moins 50 % de population en zone de revi-
talisation rurale.
Les mesures annoncées dans le plan de relance 
sont en grande partie fléchées vers la transition 
énergétique. L’éligibilité à ces dispositifs est condi-
tionnée à des gains de performance énergétique très 
forts, alourdissant considérablement le montant des 
études et des travaux et ainsi la durée du retour sur 
investissement.
Enfin, la commune n’est pas éligible aux disposi-
tifs "Petites villes de demain" ou "Cœur d’Agglo".

Investissements : les communes 
moyennes laissées pour compte

Si Jaunay-Marigny peut se prévaloir de l'attractivité 
économique de son territoire grâce à la dynamique 
du Futuroscope, à la proximité immédiate de la tech-
nopole, de son positionnement stratégique dans le 
département, elle ne bénéficie plus aujourd'hui des 
retombées de la fiscalité des entreprises.

En effet, depuis son rattachement à la Communauté 
Urbaine de Grand Poitiers et le transfert de la compé-
tence vie économique à l'intercommunalité, la Taxe 
Professionnelle et la Contibution sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises sont perçues par Grand 
Poitiers. Ce "manque à gagner" est compensé par le 
versement d'une attribution de compensation qui est 
basée sur les montants de 2017 et qui n'évolue pas 
dans le temps.

Ainsi, Jaunay-Marigny, qui accueille chaque année 
de nouvelles entreprises, ne peut bénéficier de la dy-
namique fiscale liée à la création de richesse sur son 
territoire. Pour autant, la commune reste soucieuse 
de favoriser l'implantation de nouvelles activités, 
source d'emploi et de qualité de vie.

Une fiscalité économique figée

Poursuite de l'aménagement de la ZAC des Grands Champs.
Phase 2 en préparation
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    En 2022, sur le budget principal, en fonctionnement, près de 474K€ sont 
consacrés au remboursement des intérêts de la dette, auxquels s’ajoutent 
près de 200K€ de refinancement du déficit du budget des Opérations Im-
mobilières. En investissement, c’est plus de 1 million affecté au refinan-
cement du capital. 
La collectivité possède donc des marges extrêmement faibles pour emprunter. 
"D’où l’importance de trouver de nouvelles marges financières permettant 
de dégager une épargne plus importante" explique Martine SIMONET, ad-
jointe au Maire chargée des Finances

Répartition de l'encourt brut au 31 décembre 2021
(budget principal + budget annexe opérations immobilières)

Priorité au désendettement

La commune mène donc une gestion active de la 
dette, notamment en travaillant sur la renégocia-
tion des taux. Ainsi, début 2022 la renégociation d’un 
emprunt a permis de passer d’un taux plafonné à 6% 
à un taux fixe de 0,69%. 

Mais il s’agit aussi sur cette mandature de limiter le 
recours à l’emprunt pour retrouver des marges de 
manœuvre afin de pouvoir investir à moyen terme. 

Une politique qui paye car si l’encours de la dette 
communale sur le budget principal, au 31 décembre 
2021, représente 8,3 millions d’€, elle a pourtant été 
réduite de plus de 3 millions d’euros en 6 ans, re-
présentant aujourd’hui 1061€ par habitant.

Pour sortir de cette situation, en 2016, est signé un 
protocole transactionnel avec la Société de Finance-
ment Locale (SFIL) permettant de :

De refinancer ce prêt structuré

D'obtenir un taux fixe

Et de bénéficier du fonds de soutien de l’Etat (une 
partie du capital à rembourser est prise en charge par 
ce fonds)

Ce protocole s'appliquant aux emprunts du budget 
principal et du budget annexe des opérations immo-
bilières (OpI) * est réparti comme suit :

20,54% sur le budget principal

79,46% sur le budget est OpI

L’encours de la dette sur le budget
principal et le budget des
opérations immobilières est de
17 millions d'euros

Protocole SFIL (prêts 2-3)

Prêts classiques

Jaunay-Marigny, 4ème Commune du Département de la Vienne par sa population, située sur un axe stratégique, est 
une commune attractive dotée d’équipements répondant aux besoins de sa population et de son bassin de vie. Ces 
équipements, pôle enfance, EHPAD, Gendarmerie, complexes sportifs…. y ont été développés grâce, notamment,  au 
recours à l’emprunt. Mais ces dernières années, la dynamique des ressources financières s’est progressive-
ment éteinte du fait des réformes successives (Loi Notre essentiellement) et se trouve confrontée à l’accroisse-
ment des normes règlementaires et autres obligations qui s’imposent à la collectivité.

L’impact des emprunts dits « toxiques »

Des actions ciblées

Ainsi, la commune a réalisé à cette date, le refinancement de différents 
emprunts contractés pour la construction de la gendarmerie via un em-
prunt indexé sur la parité euro/franc suisse. Le principe était d’avoir, sur 
les premières années un taux fixe, très intéressant pour l’époque. Cependant 
après cette période "bonifiée", la mécanique s’emballe. Les taux bondissent, 
l’application de la formule de calcul du taux d’intérêt aurait amené par exemple 
en 2016 à un taux de plus de 19%.

Une situation financière en partie expliquée par des emprunts contractés 
en 2011, qui ont été communément appelés "toxiques". 
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GL EVENTS :
l’agence de Poitiers

s’installe à Jaunay-Marigny

L’entreprise vient d’acquérir une parcelle 
municipale de 27 000m2 sur le site de 
Monte a Boucha, entre la Ligne à Grande Vi-
tesse et le Bois de l’an 2000 pour installer le 
siège de l’agence. 

Augmenter les capacités de production

Le bâtiment est conçu de manière à être autonome en énergie. Sa toiture 
sera couverte à un plus de 40% par des panneaux solaires qui vont permettre 
cette autonomie. Une centaine d’arbres seront également plantés sur le site pour 
une complète intégration paysagère de l’ensemble dans son environnement.

Mam’Zelle K :
vente de vêtement en ligne et apéro shopping.
Rue de la Croix l’Abbé – Marigny-Brizay
www.mamzelle-k.com - 07 86 30 37 49
Rôtisserie du Poitou :
location d’une rôtissoire pour mariage, anniversaire, fête…
Marigny-Brizay
www.facebook.com/rotisseriedupoitou/ - 07 68 68 57 95

Un bâtiment zéro carbone

Nouveau !

   Grand groupe français se développant à l’in-
ternational et spécialisé dans l’évènementiel, 
GL events dispose de 12 agences en France, 
dont Poitiers. Implantée depuis plus de 20 ans, 
l’agence rayonne sur toute la Nouvelle Aquitai-
neAujourd’hui installée sur deux sites, Chasseneuil 
et Migné-Auxances, la construction de ce nouveau 
bâtiment va permettre de rassembler les unités de 
production. 

Avec ce nouveau bâtiment d’une superficie d’un peu plus de 6400m2, le 
directeur envisage d’augmenter de 30% ses capacités de production et de 
recruter à terme une dizaine de personnes supplémentaires. "Nous serons 
présents sur d'importants évènements à venir tels que la Coupe du Monde de
Rugby ou encore Paris 2024" confie le directeur de l'agence.

Façade ouest du bâtiment

L'agence GL events  de Poitiers travaille pour des 
clients en France et à l’international. L’équipe, 
d’une quarantaine de collaborateurs, réalise des 
stands pour des salons, mais propose aussi des so-
lutions d’agencement pour des hôtels, des boutiques 
ou encore des parcs d’attractions comme celui du 
Futuroscope. Pour ce dernier, elle a par exemple ré-
alisé certains éléments de décors de l’attraction "Ob-
jectif Mars" et l’agencement du restaurant "l'Atelier 
des saveurs". "Notre implantation à Jaunay-Marigny 
nous permet d’être à proximité immédiate d’un de 
nos clients historiques mais également de bénéfi-
cier d’une situation géographique stratégique tout 
près de l’autoroute" confie Laurent Trommenschla-
ger, directeur de l’agence.

Des actions ciblées

ÉCONOMIE

13Le MAG



MAI à VÉLO :
un mois pour faire

aimer le vélo à vie

Fort de la première édition en 2021, Jaunay-Marigny s’inscrit de nou-
veau dans l’opération "Mai à vélo" soutenue par Grand Poitiers. Cette 
année le programme s’enrichit grâce notamment au partenariat mené 
avec l’équipe cycliste FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. C’est l’occa-
sion de ressortir son vélo pour profiter des différentes animations 
proposées. 

Tout le mois

Vendredis 6, 13, et 20 mai, 10h-11h30

 Samedis 14 et 21 mai, 9h-12h

Dimanche 22 mai, à partir de 8h30

Tout le mois

 Jeudi 5 mai, 18h-19h30 

   Tout au long de ce mois, des activités autour de cette thématique vont avoir 
lieu au sein de la commune :

Les Médiathèques de la commune proposeront une bibliographie en lien
avec le thème du vélo.

Visite des locaux de la FDJ et possibilité de tester le 
simulateur de course "Zwift".

10 à 12 places.
Inscription obligatoire : e.picard@velofeminin.com

Tout le programme sur www.jaunay-marigny.fr

 Parking de l’Agora : Entretien / réparation de vélos 
par l’Atelier Mobile du Bike.

Tarifs et prise de rendez-vous :
06 24 12 25 20 ou amb86@gmail.com

Mairie de Jaunay : "Vélo Terr’Happy", Randonnée à 
vélo d’environ 20km ponctuée de saynètes théâtralisées. 

Départ tous les quarts d’heure.
Inscription au 06 87 23 84 97

Stand de sensibilisation à la sécurité routière
organisée par la Préfecture de la Vienne. 
Quiz, avec, à gagner par tirage au sort : 1 maillot de 
l’équipe cycliste FDJ Nouvelle Aquitaine Futuros-
cope et un casque de vélo offert par la FDJ.

Challenge "Géovélo". La communauté Jaunay-Marigny peut être rejointe sur 
l’application Géovélo. Les participants forment une équipe dont le but est de 
parcourir le plus de kilomètres. Le classement peut être suivi en direct sur 
les réseaux sociaux de Mai à Vélo.

Atelier d’initiation à la mécanique du vélo réservé au public féminin dans 
les locaux de l’équipe cycliste féminine FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope.

Venir avec son vélo. 10 places. 
Inscription obligatoire :  e.picard@velofeminin.com

"Le vélo est un moyen de transport à part entière. 
Nous devons tout faire pour favoriser le dévelop-
pement de sa pratique, bonne pour notre santé et 
notre planète !"

Annick Monteil,
conseillère municipale déléguée

en charge des mobilités

ÉVÉNEMENT
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Votre sécurité, 
notre métier !

• Alarme 
• Détection extérieure • Vidéo

particuliers et professionnels

47 route de Paris - 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
05 49 52 00 47

www.odpp.fr • contact@odpp.fr

Votre installateur Proxeo

www.emploi-accompagnement.fr 

APPUI - Association d’aide à l’emploi 
86130 JAUNAY-MARIGNY - Tél. 05 49 62 02 95 

contact@appui86.fr  

FUTUR EMPLOI - Agence d’intérim 
86130 JAUNAY-MARIGNY - Tél. 05 49 88 61 80 

contact@futuremploi.fr  

LES JARDINS DE L’APPUI - Chantier d’insertion 
86130 ST GEORGES-LES-BAILLARGEAUX—05 49 21 32 51 

les.jardins.de.lappui@gmail.com 

Distributeurs de baguettes 6/7j sur Saint-Léger et Colombiers

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

05 49 52 09 62
1 rue Jean Arnaud - MARIGNY-BRIZAY - 86380 JAUNAY-MARIGNY

Livraison de pains sur Saint-Léger, 
Parigny, Train et Colombiers

Vous accompagne 
dans le choix de vos :

• Vins   
• Bières  
• Spiritieux

Site du Moulin - 72, av. de Bordeaux  JAUNAY-MARIGNY
06 35 32 25 71  -       Devignenverre

2 bis rue de la Croix l’Abbé - Marigny-Brizay - 86380 JAUNAY-MARIGNY
05 49 52 09 02 - domaine.rotisserie86@orange.fr     www.domainerotisserie.com

DOMAINE DE LA RÔTISSERIE
Visite - Dégustation - Vente au domaine

Viticulteur
Propriétaire

Récoltant



 

Eaux de Vienne a lancé un important programme de tra-
vaux sur Jaunay-Marigny concernant la réhabilitation 
des réseaux d’eau et d’assainissement. Plusieurs chan-
tiers ont déjà eu lieu en 2021 et de nouveaux travaux de mo-
dernisation sont prévus dans les mois à venir. 

IMPORTANTS TRAVAUX
sur le réseau d’eau

et d’assainissement

   En 2021, c’est le réseau d’eau po-
table de l’avenue du parc du Futur 
qui a été modernisé avec la pose de 
600 mètres de canalisation en PVC. 
Même programme sur la rue de la 
Haute Payre en fin d’année sur un 
peu plus de 600 mètres également. 
Dans les mois à venir, ce sont les 
rues de Poitiers, de la Payre et de 
l’industrie qui seront concernées 
par la pose de canalisations en 
PVC. Autre chantier d’importance 
celui de la RD910 avec des travaux 
qui impacteront fortement la cir-
culation. Ces derniers, pour la phase 
1, c’est-à-dire entre "le dépôt vente" et 
la Grand’Rue, devraient voir le jour au 
deuxième semestre 2022. Quant à la 
phase 2, qui s’étend de la Grand’Rue 

à la rue du Moulin, elle doit faire l’ob-
jet d’une phase de concertation avec 
les différents acteurs en amont du 
lancement des travaux. Ce sont un 
peu plus de 1,4 millions d’euros 
de travaux qui sont investis à Jau-
nay-Marigny sur deux ans com-
prenant également les travaux sur 
le réseau d’assainissement à Saint-
Léger-La-Pallu, avec la suppression 
de la lagune et l’étude relative au 
schéma directeur d’assainissement. 
Ce dernier permettra d’actualiser le 
document préexistant et de disposer 
d’un état des lieux précis du réseau et 
de son fonctionnement afin de mieux 
cerner les secteurs où de nouveaux 
travaux devront être programmés. 

Les abonnés directement impactés seront prévenus par Eaux de Vienne en 
amont des travaux.

Vers un tarif départemental unique
de l’assainissement.

Quelques astuces pour faire
des économies d’eau

Abonnement

Consommation

Compteur
principal

Compteur
secondaire

Eau potable Assainissement

55,44 €

60 €

38 €

1,291 €1,301 €

    Lors de son assemblée générale le 23 février 
dernier, le syndicat a voté la mise en place pro-
gressive d’un tarif unique à l’échelle départemen-
tale (hors les 13 communes de l’ex-Grand Poitiers) 
comme cela est déjà le cas pour le tarif de distribution 
de l’eau depuis 2017.

Installer des cuves de récupération d’eau de pluie 
pour arroser le jardin

Installer des mousseurs sur les robinets

Laver les légumes dans une bassine et récupérer 
l’eau pour arroser les plantes

Installer une chasse d’eau à double débit…

TARIFS

©
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EAU ASSAINISSEMENT
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Aménagements extérieurs
       VRD • Terrassements

06 99 40 69 70 
86130 JAUNAY-MARIGNY

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

contact@mytp.fr

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 

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

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS ENTRETIEN - RÉPARATION - CARROSSERIE

Site du Moulin - 72 Avenue de Bordeaux Jaunay-Marigny (Derrière l’Atelier d’Isa)  -  05 49 31 16 34
contact@ecoledeconduitedumoulin.fr  • www.ecoledeconduitedumoulin.fr

Apportez cet encart lors de 
votre inscription 

et nous vous offrons 
les frais de dossier !

Formation Auto
  •Formule traditionnelle
  •Conduite accompagnée
  •Conduite supervisée

Boîte automatique
Boîte manuelle

MOTO 
A1 A2 passerelle A2A

AM 
Cyclo BSR

Formation Moto
•  Piste privée à 2 mn de 

l’école et du centre d’examen

•  Ecole de conduite connectée 

et proche de vous
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# Nouveaux locaux

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

communication@jaunay-marigny.fr

      L’ADMR de Jaunay-Marigny s’est installée dans ses nouveaux lo-
caux, toujours au sein du Pôle Solidarité, services et citoyenneté, au 
78-80 Grand’Rue.
Horaires d’ouverture : 
lundi, mardi vendredi : 09h00 - 12h30/13h30
le jeudi de 09h00 à 12h30 (fermé le mercredi)
Contact : 05 49 61 54 01 - info.assojaunay-fede86@admr.org

# Atelier de généalogie

# Stage théâtre pour enfants et ados.

   Fort de son nouveau bureau, Anne-Marie Souchaud (vice-prési-
dente), Coralie Dubois (secrétaire), Patrick Lantrès (Président) et Da-
niel Paillet (trésorier), l’association Gelnacum relance les ateliers 
de généalogie. Pour intégrer l’association, participer, apprendre, 
découvrir la Grande et la Petite histoire de la commune ou remonter 
loin dans les arbres généalogiques de vos ancêtres ….. Gelnacum 
vous attend quel que soit votre âge !
Contact : 06 81 13 67 91 - gelnacum@gmail.com
Plus d’info sur www.gelnacum.fr

    Après le succès des éditions du mois d’octobre et de février, le petit 
théâtre de Marigny propose un nouveau stage de théâtre à partir 
de 8 ans du 27 au 29 avril à la salle de la V’lot (Marigny-Brizay). 
Plus d’info sur www.petittheatremarigny.wixsite.com/theatre

Agenda

# Samedi 14 mai 

# Dimanche 22 mai

# Samedi 11 
et dimanche 12 juin

20h30 - l’Agora :

"Jeanne à Pigalle"
comédie musicale proposée
par l’association Why’Note.

Tarif plein : 12 € / - 12 ans : 8 €
- de 5 ans : gratuit
Billetterie en ligne sur helloasso.com

À partir de 9h
Complexe sportif "Alain Dupleix" 
(Marigny)

Trail des vignes
Trois parcours : 7, 14 ou 21 km

Inscriptions : runchrono.fr

Infos : 06 78 10 36 94 

Grand Chapitre des Tire-Douzils :
"Sur les pas d'Aliénor, hommage à la vigne en fleurs"
Visite du Palais des Ducs d'Aquitaine et de la cathédrale Saint Pierre 
à Poitiers, balade contée, intronisations, repas gastronomique.
Programme complet sur www.tiredouzils.com

Inscriptions, contact et renseignements :
Geneviève Charlot, Grand Maître : 06 63 13 98 90

# Jeudi 19 mai : 

# Samedi 14 mai

Journée découverte proposée par le club de l’âge d’or :

Visite de Bagnole de l’Orne (61) et de la ferme de la Michaudière
(déjeuner sur place).

Tarif : 81€/personne.

Inscription : Marinette Savatier : 06 60 31 13 48

Randonnée gourmande semi-nocturne "Entre vignes et Château",
Proposée par le comité des fêtes de Marigny - Inscription : 06 19 29 92 35

Nouvel élan pour Jaunay-Marigny :
Texte non parvenu à la date d'impression du magazine

Ensemble plus fort :
Notre maire a dévoilé sa feuille de route via une vidéo en se mettant une 
fois de plus sur le devant de la scène. Mais pour diriger une commune 
de 7000 hab. les belles paroles ne suffisent pas.
L’investissement 2022 se résume donc en l’aménagement de la grange 
du 78 gd rue. Dans ce beau projet à destination des publics en difficulté, 
il n’est prévu ni sanitaires, ni aménagement intérieur, ni accessibilité 
extérieure. Une meilleure concertation avec l’ensemble des acteurs so-
ciaux aurait évité cette erreur. Y-a-t-il eu concertation au préalable ?
Quant à l’impact des emprunts toxiques qui pèsent sur les finances de 
la commune le maire semble les découvrir ! N’oublions pas qu’il tenait 
une place prépondérante dans l’équipe municipale à l’époque de leur 
mise en place. Il est à craindre que ce ne sont pas les ventes des actifs 
immobiliers qui rétabliront les finances. 
Tout ceci semble bien dérisoire comparé aux souffrances du peuple 
ukrainien auquel Ensemble plus fort apporte son soutien.
Ensemble Plus Fort avec vous et pour vous.
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MESLIER Marie-Pierre épouse AVRIL
14/11/2021 - 66 ans
FOUGEROUX Huguette épouse FAIX
26/11/2021 - 80 ans
MILLON Eliane veuve GRÉGOIRE
27/11/2021 - 87 ans
MIMAULT Denise épouse NAUDEAU
28/11/2021 - 95 ans
BOURRELIER Annette > 04/12/2021
80 ans
SAUVAGET THIERRY > 10/12/2021
63 ans
SOYEZ Gilbert > 24/12/2021 - 77 ans
FORGET Marie épouse THIBAULT
04/01/2022 - 86 ans
CUBEDDU Ignace > 08/01/2022
82 ans
THIBAULT Michel > 07/01/2022
90 ans
DROUAINE Marie-Gracieuse épouse 
CALLU > 12/01/2022 - 67 ans
ROCHEDREUX Gérard > 14/01/2022
73 ans
BOBIN PIERRE > 16/01/2022 - 87 ans
MARTINIÈRE Claudette épouse EPIN
16/01/2022 - 83 ans
CAZIER-MANIER Louis > 20/01/2022
83 ans
THUBERT Régine épouse PAPET
24/01/2022 - 84 ans
DESCOUX Gérard > 27/01/2022 - 86 ans
BRION Huguette > 02/02/2022 - 78 ans
CHATRY Marie-Thérèse épouse
BROTHIER > 13/02/2022 - 70 ans
DESPLANQUE Patricia > 27/02/2022
61 ans
BRICOTTEAUX Guillemette veuve 
GRÉARD > 27/02/2022 - 88 ans
DUVAUX Paul > 04/03/2022 - 92 ans

Noémie LECOMTE KERNEVÉS
0/10/2021
Léo DELHOUME > 21/10/2021
Shannon CHATEL > 23/10/2021
Méncia DELECLUSE > 26/10/2021
Lucas BERNARD > 04/11/2021
Nahël BADREDDINE DELHOMME
05/11/2021
Emy PLANCHON > 12/11/2021
Naîhîl CLERON > 14/11/2021
Marguerite SINI FRASCARELLI
15/11/2021
Naël VEILLON > 15/11/2021
Alessio GRIMAUD > 27/11/2021
Julien GONGORA > 02/12/2021
Gabin ROUSSEAU > 05/12/2021
Nathanaël ENEAU > 06/12/2021
Aaron ROY MARREC > 13/12/2021
Anaïs ROULEAU GOHIER > 14/12/2021
Louis PALANCADE > 15/12/2021
Flora GANDRILLON > 25/12/2021
Aaron LEVY > 30/12/2021
Tiago MORIN > 30/12/2021
Thaïs SIEGLER > 31/12/2021
Stallon SIEGLER > 09/01/2022
Iris FLAMENT ZENOM > 10/01/2022
Anaïs DUARTE > 10/01/2022
Thibault LOCHON > 13/01/2022
Théo HéBERT > 21/01/2022
Gabrielle MORISSET > 28/01/2022
Jade MUZZOLINI > 30/01/2022
Norah MORUCHON > 10/02/2022
Tommy LAPLACE MESNARD
14/02/2022
Jade BOISSON > 18/02/2022
Norah BRUNET > 24/02/2022
Ayron KINANGA > 27/02/2022

Ils se sont dit OUI ! 

MINEAU Olivier et STEIGER Anne-Céline
13/11/2021
CLAIN Jonathan et SAMÉLOR Émilie
08/01/2022
NOE DELGADO Victor et RIOS 
CCOLQUE > 22/01/2022
PICART Teddy et GUYONNET Stéphanie
12/02/2022

   Ils nous ont QUITTÉS

BONJOUR les bébés

AMARA-CAILHOL Jacques et LABORDE
Maud > 28/05/2021
COUROIS Kévin et DURRAULT Pauline
08/11/2021
GLATIGNY Alexandre et HYONNIE 
Alison > 01/12/2021
BOSA Bruno et BROSSAUD Martine
14/12/2021
LAURENT Xavier et THOMAS Anne
15/12/2021
CARLES François et JULLY Marina
21/12/2021
GUINET Laurent et SERRE Marina
24/12/2021
BAILLY Eric et HÉRAULT Véronique
24/12/2021
Méteau Stéphane et DABILLY Christelle
29/12/2021
LASSONT Romain et LE DEUC Manon
05/02/2022
AUDEBERT Jérôme et SIMARD Laure
17/02/2022
DEXHEIMER Damien et FLANDRIN 
Shirley > 17/02/2022
MOUKOKO MOUSSOMBO Patrick et 
COURTIN Sarah > 24/02/2022
BOSSU-LOJOU Aurélien et CARLIER 
Blandine > 24/02/2022

PACS 

HOMMAGES

Thierry Sauvaget

Marc Laprie

Décédé brutalement le 10 décembre à l’âge 
de 63 ans, il a laissé un grand vide dans la 
vie municipale. Conseiller Municipal de Ma-
rigny-Brizay en charge voirie et de la sécurité 
entre 1989 et 2001, il occupe ensuite le poste 
d’Adjoint au Maire jusqu’à la création de la com-
mune nouvelle en 2017. Jeune retraité il avait 
souhaité ne pas repartir lors des dernières élec-
tions municipales et consacrer plus de temps à 
sa famille et ses loisirs. Figure de Marigny-Bri-
zay, il a également longtemps œuvré au sein 
du comité des fêtes de Marigny-Brizay et a été 
un des piliers de l’évènement Naturalia, grande 
fête de la chasse et la nature.

Ancien conseiller municipal, Marc Laprie 
est décédé en décembre dernier à l’âge de 
81 ans. Ce dernier a siégé dans l’opposition 
municipale au sein du Conseil municipal de 
Jaunay-Clan de 1983 à 2001. Il a été par deux re-
prises chef de file du groupe d’opposition "Vivre 
autrement à Jaunay-Clan".

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES
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UN MOIS POUR ADOPTER LE VÉLO...
POUR LA VIE.

ÉDITION 2022

Randonnée théâtralisée, 
Ateliers réparation, 
Visites locaux FDJ...

Programme complet sur 
jaunay-marigny.fr


