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Des couturières

et mobilisées
SOLIDAIRES

Pendant le confinement une trentaine de couturières bé-
névoles, adhérentes ou non des associations de loisirs 
créatifs Créactiv’ID et Lady Doigts, a répondu à l’appel de 
la commune pour participer à l’opération « un habitant, 
un masque ». Ainsi, avec le renfort de couturières pro-
fessionnelles l’opération a pu être menée à son terme.
Un peu plus de 5000 masques ont été fabriqués.
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Chères Jaunay-Marines, 
Chers Jaunay-Marins,

Forte de votre confiance renouvelée, avec un score sans 
équivoque (plus de 63% des suffrages exprimés), l’équipe 
qui m’entoure s’est tout de suite mise au travail, dès le len-
demain de l’installation du Conseil Municipal le 25 mai dernier, 
retardé pour confinement.
Cette équipe, qui allie jeunesse et expérience, est très motivée, 
guidée par la volonté d’avancer, d’innover, de favoriser le lien so-
cial et le vivre ensemble. 

Les commissions, ouvertes à toutes les sensibilités de l’as-
semblée municipale, associent aussi des habitants non-élus 
intéressés de la Commune, qui par leur expertise ou leur appé-
tence, contribueront aux débats qui touchent la vie quotidienne.

Organisées en grands pôles stratégiques et cohérents, les com-
missions sont présidées par un Adjoint au Maire au champ de 
compétences élargies, accompagné dans sa tâche par des élus 
délégués. De nouvelles fonctions (transition écologique, oe-
notourisme…) illustrent parfaitement les axes de notre pro-
gramme « Horizon 2026 », feuille de route de la mandature.

Des priorités se dégagent dès à présent, tant la crise sanitaire 
qui touche notre pays a bouleversé la vie de chacun et bien évi-
demment celle de notre collectivité.

Le Budget voté mi-juillet intégrera la stabilité des taux des 
impôts locaux, malgré la baisse des dotations d’Etat (plus de 
100 000 euros en moins cette année !).

C’est  par une gestion rigoureuse et responsable des fi-
nances de la commune que nous y arrivons. La Mairie tient 
par ailleurs une comptabilité relative à l’impact de la Covid-19. 
Un budget spécifique est élaboré et tenu à jour, incluant les 
dépenses et les recettes non recouvrées, directement liées au 
Coronavirus. 

Notre volonté est d’établir un plan pluriannuel d’investisse-
ments sur les 6 ans qui viennent, pour l’entretien et la réhabili-
tation des équipements de proximité (Agora, Ecole Paul-Eluard, 
bâtiments publics…), la voirie, les travaux d’eau et d’assainisse-
ment, en liaison plus étroite que par le passé avec nos parte-
naires (Grand Poitiers, Département, Eaux de Vienne…).

Votre équipe municipale est mobilisée et déterminée à por-
ter des projets porteurs d’avenir et d’emplois nouveaux sur 
notre commune. L’envol du site d’activités de la Grand’Raise en 
est la première illustration.

Bel été à vous toutes et à vous tous.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX
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    Lignes en Vienne propose cet été des dessertes spéciales vers les 
sites touristiques du département. À Jaunay-Marigny, une ligne per-
met de rejoindre, tous les jours, le lac de Saint-Cyr. Départ à 10h32 
ou 13h32, arrêt devant la Mairie – retour à 16h ou 18h00 depuis le lac.

Poitiers centre-ville en bus
Du 4 juillet au 29 août, la ligne 30 de Vitalis qui permet de rejoindre le 
centre-ville de Poitiers passe en Flex’e-Bus. Ce service nécessite d’avoir 
réservé son transport au préalable auprès des services Vitalis en préci-
sant l’horaire et l’arrêt. Les arrêts sont les mêmes qu’en période scolaire. 
La grille horaire est allégée. En revanche, celle de la ligne 1 est renforcée.

Plus d’info : vitalis-poitiers.fr ou lignes-en-vienne.fr

Itinérances : vendredi 17 juillet
19h – Espace Culturel du Prieuré – Gratuit jauge limitée.
Après une semaine de résidence au Prieuré de Saint Léger la Pallu, la 
compagnie du Gramophone présentera une création «in situ », inspirée 
par le lieu. Le public retrouvera l’ambiance des places de village, des 
histoires de jadis et de la musique d’antan.

Don du sang : mercredi 22 juillet
15h-19h – À l’Agora (sans rendez-vous).

Octobre rose :
dimanche 11 octobre
A partir de 9h
Complexe sportif de Marigny.
Rando-course en faveur de la recherche contre le cancer du sein.
Participation minimum : 5€ au profit de la ligue contre le cancer

Forum des associations :
dimanche 6 septembre
10h-18h :
Complexe sportif du bourg
Entrée gratuite

Caravane des Sports : 
mardi 28 juillet
9h30-12h30 – 14h-16h30
Terrain de sport, rue des écoles
Inscription à 9h30 et 13h30

5 ateliers de 9 enfants (rotation 
toutes les 30 min) : athlétisme, 
foot, golf, tir à l’arc, secourisme. 
Ouvert aux 8 – 16 ans

  Le 15 mars dernier, les services municipaux ont 
organisé le premier tour des élections municipales 
dans un contexte particulier, qui a nécessité la mise 
en place des premières mesures sanitaires. C’est la 
liste "Unis pour Jaunay-Marigny", conduite par 
Jérôme Neveux, qui a remporté cette élection au 
premier tour.

Elections Municipales

Evènements à venir
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Se déplacer cet été

ACTUALITÉS

Cet été, les solutions de transport s’adaptent et proposent des 
services spécifiques pour rejoindre le centre-ville de Poitiers 
ou la base de loisirs de Saint-Cyr.
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ACTUALITÉS

Neuf bornes Wi-Fi, financées par un programme euro-
péen, ont été installées sur des bâtiments publics commu-
naux permettant un accès Wi-Fi gratuit grand public.
   Afin d’offrir un accès gratuit au wifi dans les espaces publics, la 
commune de Jaunay- Marigny s’est inscrite au programme européen 
« Wifi4EU ». La commune a ainsi été retenue par la commission euro-
péenne dans le cadre de la promotion de la connectivité Wi-Fi gratuite 
dans les lieux publics. Elle a ainsi pu bénéficier d’un financement 
à hauteur de 15000€ pour déployer 9 bornes wifi et financer l’ac-
quisition de matériel informatique, afin de développer des acti-
vités pédagogiques sur la connaissance numérique à la Maison 
des Jeunes. Les bornes sont présentes à la Mairie de Jaunay-Marigny, 
la Mairie Déléguée de Marigny-Brizay, l’Agora, la M2JM, la Maison des 
arts, les salles de la cure et Maxime Mit, la salle des fêtes de Mari-
gny-Brizay ainsi qu’au Pôle Social.

Wi-Fi public GRATUIT
Fête des voisins : 
rendez-vous le 18 septembre.

Sport Santé Culture et Civisme

   Partenaire de l’association « Immeubles en fête », 
organisatrice de la fête des voisins, la  commune de 
Jaunay-Marigny promeut chaque année cet évè-
nement fédérateur dans les quartiers. À ce titre, la 
commune reçoit des kits à destination des habitants 
afin de les aider dans l’organisation d’un évènement 
dans leur rue ou leur quartier : affiches, nappe, gobe-
lets, ballons, t-shirts…
Pour réserver son kit :
communication@jaunay-marigny.fr

Traditionnellement organisée le dernier vendre-
di du mois de mai, la fête des voisins, en raison 
des conditions sanitaires, est annoncée le ven-
dredi 18 septembre. Elle aura cette année, un 
goût particulier, celui des « retrouvailles ».

   Ce dispositif, mis en place en partenariat avec le Rectorat, a permis 
d’accueillir les enfants en petits groupes au sein des locaux du Pôle Edu-
cation jeunesse et des équipements sportifs tout en leur proposant des 
activités sportives et culturelles sur le temps scolaire. Un service qui a 
permis d’apporter un soutien aux familles et aux enseignants, dans 
l’intérêt de l’enfant, alors que le retour à l’école était contraint par 
un protocole sanitaire strict. A partir du 22 juin, le dispositif s’est pour-
suivi au sein même des établissements scolaires. Pendant que les en-
seignants assuraient leur classe auprès de leurs élèves en demi-groupe, 
animateurs et éducateurs sportifs ont proposé des activités à l’autre 
partie de classe. Jaunay-Marigny est l'une des premières communes du 
département à adhérer au dispositif.

Le 11 juin, la commune de Jaunay-Marigny a lancé le dispositif 
2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme) afin de permettre à une 
majorité d’élèves de retrouver le lien en collectivité, après 
plusieurs mois éloignés de l’école.

« Nous nous sommes très rapidement mobilisés 
avec les services du Pôle Education Jeunesse pour 
lancer dès que possible le dispositif. Nous avons pu 
le poursuivre au-delà du 22 juin permettant un retour 
en classe de tous les élèves dans les meilleures condi-
tions possibles » conclut Aurore Courtin, adjointe au 
Maire en charge de l’éducation et de la jeunesse.

Le nom du réseau est « WIFI4EU Jaunay Marigny »,

la connexion s’effectue par une simple recherche
et sélection de réseau sur son mobile,
aucun mot de passe n’est demandé.
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Avec Rendez-vous 

41 rue François Rabelais
86380 JAUNAY-MARIGNY
Tél. 06 63 13 22 08 (Brun)
Tél. 06 46 32 39 34 (Souil)

CHAUFFAGE

RAMONAGE

PLOMBERIE

SANITAIRE

DÉPANNAGE

ÉLÉCTRICITÉ

ZA de la Grande Raise - 1 rue Sophie Germain
86130 JAUNAY-MARIGNY
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Le  Verre à  Pied

05 49 52 05 45 
4 Place de la fraternité

 86130 JAUNAY MARIGNY

Horaires d’été : 
Du lundi au samedi

de 7h30 à 13h et de 15h à 20h

Un Oasis de détente 

BAR - TABAC - FDJ

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
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16,  place  de la  Fraternité  -  86130 JAUNAY-MAR IGNY
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Le site artisanal communal de la Grand’Raise est 
en plein développement. Si le confinement a ralenti 
quelques projets, depuis plusieurs semaines, les trac-
topelles sont à l’oeuvre. Quatre nouveaux bâtiments 
seront livrés dans les prochains mois.

3 hectares dédiés à l’artisanat

    Le site bénéficie d’une belle visibilité le long de la route départe-
mentale qui relie Neuville à la RD910 avec un trafic journalier de plus 
de 2000 véhicules. Une belle vitrine à ciel ouvert facilitant le dé-
veloppement de cet espace, qui répond aux attentes des acteurs 
économiques souhaitant s’implanter sur la commune.

L’ensemble, d’une superficie de 3 hectares, est actuellement divisé en 
une douzaine de parcelles, dont la moitié a déjà été vendue. Parmi ces 
implantations, on note la présence des acteurs économiques qui 
ont trouvé à Jaunay-Marigny la possibilité de développer leur ac-
tivité implantée initialement hors du territoire communal.
C’est le cas du garage DMG qui a été le premier à s’installer sur le site il 
y a quelques mois. La SCI la Bergerie, quant à elle, propose des locaux 
à la location ou à la vente dont une partie est occupée par la société 
Skin-Graphics, spécialisée dans l’habillage graphique des véhicules. 
Les acteurs économiques de Jaunay-Marigny, ont eux aussi trou-
vé à la Grand’Raise l’opportunité de donner plus de visibilité à leur 
entreprise. La société Gandrillon paysage s’implante sur une parcelle 
de plus de 3600m2 lui offrant la possibilité d’exposer son savoir-faire 
en matière d’aménagement paysager mais aussi de proposer à ses 
clients de nouveaux services comme la vente de matériaux (terre, gra-
villons…). 

ÉCONOMIE
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« La commune de Jaunay-Marigny s’est engagée à 
aménager ce site économique qualitatif répondant no-
tamment aux attentes des artisans.
Son développement rapide en atteste et nous assis-
tons aujourd’hui au cercle vertueux de l’économie 
locale où des porteurs de projets induisent des retom-
bées économiques sur notre territoire et donc le déve-
loppement de l’emploi »

L’électricien jaunay-marin, Olivier Pillot, prendra 
possession de son nouveau bâtiment au dernier tri-
mestre et propose une cellule à la location. La socié-
té Audi-thermique rejoindra ses collègues artisans 
avec qui elle a l’habitude de travailler dans un second 
temps. Enfin, le siège de l’équipe cycliste féminine 
FDJ-Futuroscope-Nouvelle Aquitaine, situé à l’entrée 
du site, devrait être livré pour le printemps 2021.

Un point commun à tous ces projets, l’emploi 
d’acteurs économiques locaux pour la réalisation 
des travaux de construction.

Guy DAVIGNON
adjoint au maire

Vie économique, commerce, 
artisanat et emploi

le boom artisanal
Grand’Raise :



2020 - 2026 L'équipe Municipale
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Guy DAVIGNON
Vie économique, 

Commerce, Artisanat 
et Emploi

Joël BIZARD
Urbanisme – habitat

Jérôme NEVEUX
Maire de Jaunay-Marigny

Karine 
DANGRÉAUX-HENIN

Action Sociale 
et Solidarité

Guy JEAUD
Espace public et Locatifs 

communaux

Martine SIMONET
Finances et

administration générale

Martine SIMONET
Maire déléguée

de Marignay-Brizay

Yannick MÉTHIVIER
Vie associative, Sportive

et Culturelle

Pascal JOUBERT
Bâtiments

Nathalie RENÉ
Environnement

cadre de vie

Mireille MARCHAND
Gestion des salles muni-
cipales et Organisation 

du forum associatif

Annick MONTEIL
Eco-Quartier des Fonds 
Gautier et Quartier des 

Grands Champs

L' ASSEMBLÉE  MUNICIPALE

Aurore COURTIN
Education, Enfance, 

et Jeunesse

Pascal SANSIQUET
Sécurité et Médiation

Fabien BONNET
Aménagements, 

Services techniques 
et Numérique
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Jean-François JOLIVET

Frédéric MERLE
Budget

et Contrôle de gestion

Christelle PAGEAUT
Aînés et Projets

intergénérationnels

Christophe MARTIN
Handicap et Accessibilité

Emmanuelle
PHILIPPON

Transition écologique

Sophie OGET
Marchés publics

et Affaires juridiques

Michel VERRECCHIA
Organisation

et Ressources humaines

Vincent RIVIERE
Information

et Communication

Marie-Odile URVOIS
Citoyenneté

Carole PINSON Marianne DETAPPE Jean-Philippe
BOURRAS

Monique BERNARD
Etat civil et Élections

Carole Eugénie
BERNIER

Santé et Prévention

Yoann DEBIAIS
Culture et Animation 

jeunesse

Michel LEBLANC
Tourisme et Jumelage

Laurence BOUHET
Evènementiel

Alexandre MILLETDany
LAGRANDMAISON
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RÔLE et FONCTION des COMMISSIONS
FINANCES et AFFAIRES GÉNÉRALES

Présidée par Martine Simonet

Piloter et administrer les ressources humaines et financières 
de la collectivité pour assurer une gestion responsable de 
la collectivité et garantir la réalisation des actions du pro-
gramme, en adéquation avec les ressources.

EDUCATION, ENFANCE et JEUNESSE

Présidée par Aurore Courtin

Mener une approche globale et concertée en terme d’offre 
pédagogique sur le territoire en association avec l’ensemble 
de la Communauté éducative. 

Développer une offre de projets transverses tant en matière 
de contenu (civisme, sport, culture…) que de publics (des très 
jeunes enfants aux adolescents).     

URBANISME et HABITAT

Présidée par Joël Bizard

Poursuivre la politique de développement harmonieux de 
l’habitat en concertation avec les services de Grand Poitiers 
dans le cadre de l’élaboration du PLU(i) et du PLH. 

Poursuivre l’instruction des Autorisations des Droits des 
Sols.  

ACTION SOCIALE et SOLIDARITÉ

Présidée par Karine Dangréaux-Henin

Ouvrir un espace solidaire en renforçant les actions du Centre 
Communal d’Action Sociale et les liens entre les acteurs.

VIE ÉCONOMIQUE, COMMERCE,
ARTISANAT et EMPLOI 

Présidée par Guy Davignon

Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, pour-
suivre le développement des zones artisanales communales 
et favoriser le commerce local.

Mener le développement de l’œnotourisme sur le territoire 
communal.

Développer le marché hebdomadaire et des marchés thé-
matiques.  

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE
et CULTURELLE

Présidée par Yannick Méthivier

Soutenir le tissu associatif.

Développer la convivialité autour d’évènements festifs (forum, 
14 juillet, fête des voisins, fête de la science…).

Élaborer la programmation culturelle et développer la Maison 
des Arts comme lieu d’exposition.

Faire de Jaunay-Marigny une ville de sports nature (trail, 
vélo, marche…).

URBANISME et HABITAT

Présidée par Pascal Sansiquet

Poursuivre l’animation de la cellule de veille et maintenir 
la prévention avec les acteurs éducatifs et de la sécurité 
(gendarmerie, établissements scolaires).

Développer la vidéo-protection.

Étendre le dispositif de participation citoyenne. 

AMÉNAGEMENT, SÉCURITÉ,
SERVICES TECHNIQUES et NUMÉRIQUE

Présidée par Fabien Bonnet

Finaliser le développement de la fibre optique sur le territoire.

Élaborer le plan pluriannuel d’investissements sur les bâtiments 
et les aménagements urbains.

Assurer le suivi des travaux d’entretien des bâtiments et de 
la voirie.

ENVIRONNEMENT et  CADRE DE VIE

Présidée par Nathalie René

Piloter le programme d’aménagement des espaces verts 
communaux.

Mettre en place un programme d’animations et de sensibili-
sation à la protection de l’environnement.

Associer les habitants à la transition écologique (gestion dif-
férenciée des espaces verts, journées solidaires…).

LE DOSSIER

Le MAG



Aménagements extérieurs
       VRD • Terrassements

06 99 40 69 70 
86130 JAUNAY-MARIGNY

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

contact@mytp.fr

VENTE ET REPARATION 
SCOOTERS ET MOTOS NEUFS ET OCCASIONS

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

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

05 49 88 11 33

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

VENTE ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
Cédric THUILLIER

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

MONTAGE_PUBS_JM_BM_JUILLET.indd   2 01/07/2020   17:15



Samedi 29 août, la commune de Jaunay-Marigny sera 
ville d’arrivée de deux étapes du Tour Poitou-Cha-
rentes en Nouvelle Aquitaine. Un évènement spor-
tif à ne pas manquer.

    Une 34ème édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine 
marquée par la crise du Coronavirus. Initialement programmé du 
25 au 28 août, le TPC s’élancera finalement de Montmoreau (16) le 27 
août. Un report de date dû au bouleversement du calendrier de l’Union 
Cycliste Internationale. Cette belle fête du vélo aura lieu, quelques 
jours seulement avant le passage du Tour de France à Poitiers et 
Jaunay-Marigny sera au coeur de l’évènement.

JAUNAY-MARIGNY
          à L’HEURE du CYCLISME

14 Le MAG

Malgré la crise sanitaire conjuguée à la crise économique, la caravane 
sera bien présente en ouverture des étapes du TPC.

L’infatigable Daniel Mangeas sera encore la voix de
cette 34ème édition du TPC.
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Indiscrétion

Questions à Alain Clouet,
Président de Poitou-Charentes Animation 
(Association organisatrice du Tour Poitou-Charentes en 
Nouvelle-Aquitaine)

Un tracé favorable
aux rouleurs et sprinteurs

Course internationale, le TPC ne va-t-il pas être 
pénalisé par le report du Tour de France ?
Non pas du tout. Les compétitions ne reprendront que 
le 1er août, et beaucoup d’entre elles ont été annulées. 
Les sportifs ont besoin de renouer avec l’entraîne-
ment et la compétition. Faute de préparation certains 
ne pourront participer au Tour. Nous avons donc eu 
beaucoup de demandes de la part des équipes. Le 
TPC accueillera cette année 21 équipes contre 18 
les années précédentes dont de grandes équipes 
internationales comme la CCC, Deceuninck Quick 
Step, Groupama-FDJ… Le tracé du Tour de France 2020 
est favorable aux grimpeurs, le parcours du TPC aux 
rouleurs et aux sprinteurs.

Quelle est la particularité des étapes accueillies à 
Jaunay-Marigny ?
Ce sont ce que l’on appelle des demi-étapes. La 3ème 
étape entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Ma-
rigny est une étape plutôt courte, à peine une 
centaine de kilomètres, qui devrait être rendue 
nerveuse par son profil qui pourrait favoriser les 
écarts avant le contre-la-montre de l’après-midi, lui 
plus court également et très roulant. Nous avons tra-
vaillé sur le tracé avec Philippe Mauduit, poitevin et 
directeur sportif de Groupama-FDJ qui ne sera pas 
avec nous le jour de la course puisqu'il sera sur le 
tour de France aux côtés de Thibaut Pinot. 

ÉVÉNEMENT



Samedi 29 août
ÉTAPE 3

Des signaleurs pour assurer la sécurité

Arrivée de l’étape Chasseneuil du Poitou – Jaunay-Marigny / 97 km.
Départ de Chasseneuil du Poitou à 9h25
Arrivée à Jaunay-Marigny, avenue du Parc du Futur entre 11h et 11h45

Un pool de bénévoles est en cours de constitution.
Vous souhaitez participer à cette aventure sportive pour devenir 
signaleur sur les 2 étapes de la journée ?

   > Contacter Yves Simon au 05 49 62 02 59

Km

68,4

69,2

97,9

78,9

70

85

95,1

79,5

11h05

11h06

11h46

11h20

11h07

11h28

11h42

11h21

10h13

10h14

10h58

10h29

10h15

10h38

10h53

10h30

Itinéraire

JAUNAY-MARIGNY, avenue du Parc du Futur

1er passage sur la ligne d’arrivée

Ligne d’arrivée : avenue du Parc du Futur

BEAUMONT-SAINT-CYR

Entrée sur circuit, D2 – route de Neuville – rue de Bellevue – D138 – rue de Bellevue – D169 – D20 – Parigny – 
avenue de Beau Village – D20 – avenue des Acacias – St Léger-la-Pallu – rue Jean-Moulin – route de Longève 
– Verrines – Longève – rue de Saint Léger

Marigny-Brizay (JAUNAY-MARIGNY), rue Rodolphe Salis – D20 – rue Jean Arnaud – D21 Rue de Brizay – 
Roussais – la Pierre Bure – route de Roussay – D15 – Route de Chincé – Chincé – rue du Moulin Chaperon – 
D138 – rue de la Roche – rue de Monte à Boucha – D62

JAUNAY-MARIGNY, route de Neuville – Grand’Rue – D20 – rue de Poitiers – rue de la Grand Maison – rue de 
l’Ormeau – rue de Chalembert – avenue du Parc du Futur

Rue de la Parrière – D82 – rue de la Quarantinière – rue de la Butte – rue de la Croix Bourdon – rue de la Montée 
– rue Haute – D82 – rue des Portes Rouges – D82 – rue de Marigny

Passage
course

Passage
caravane
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Samedi 29 août
ÉTAPE 4

Samedi 30 août   ÉTAPE 5

Liste des équipes engagées.

Contre-la-Montre – Jaunay-Marigny – Futuroscope / 22,5 km
Départ de Chasseneuil du Poitou entre 15h et 17h30
Arrivée à Jaunay-Marigny, avenue du Parc du Futur entre 15h28 et 17h58

Tenezay – Poitiers / 164,6 km - Passage à Marigny-Brizay

Toutes les infos sur www.tour-poitou-charentes.com

La circulation sera perturbée sur les rues em-
pruntées par la course. L’étape du contre-la-
montre nécessite de fermer complèment les routes 
à la circulation.
Le parcours pourra seulement être traversé.
Pour les spectacteurs le port du masque
est vivement conseillé.

Consignes de sécurité
et de circulation

Cofidis – AG2R La Mondiale – Groupama FDJ – CCC Team – Deceuninck Quick Step – Lotto Soudal - B&B Hotels - Concept Vital P / B Ktm 
Nippo Delko Provence – Team Arkea - Samsic - Total Direct Energie – Alpecin - Fenix – Bardiani - Csf Faizane – Caja Rural - Seguros Rga 
Circus - Wanty Gobert- Fundacion - Orbea – Rally Cycling – Riwal Readynez Cycling Team – Uno - X Norwegian Development Team – Na-
tura4ever - Roubaix - Lille Metropole – St Michel - Auber 93

Km

Km

0 

0

97,9

21

3,5

3,5

15h

15h

15h28

15h26

15h04

14h35

17h30

17h30

17h58

17h56

17h34

13h32

Itinéraire

Itinéraire

Départ réél : D18 (devant ZTE), route d’Avanton-Martigny – D18 – Martigny – La Bardonnière

Ligne d’arrivée : avenue du Parc du Futur

Jaunay-Marigny, D20D – avenue du Parc du Futur

AVANTON, rue de la Vallée – D18 – rue de la Garenne – D757 – route de Richelieu – D757 – Bellefois – route
de Clan – rue d’Avanton – rue de Saint Maur – rue d’Avanton – rue de Vendeuvre – D43 – Route de Neuville – 
VC15 – D757 – Les 4 vents – D62 – Louneuil – route des 4 vents - D62

MARIGNY-BRIZAY (JAUNAY-MARIGNY), rue de Brizay – D20 – Rue Jean Arnaud – rue François Rabelais – 
Saint Léger la Pallu – Place Philippe de Brissac – route de Longève – Verrines – Longève – route de Saint Léger

Premier
partant   

Passage
course   

Dernier
partant

Passage
caravane

CHASSENEUIL DU POITOU
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LE COIN DES ASSOS 

# Tribunes de l'opposition

# Théâtre

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

communication@jaunay-marigny.fr

# Défi jongles
     Les rayons de papier toilette des magasins ayant été déva-
lisés pendant la période de confinement, l’US Jaunay-Clan a 
lancé un "défi jongles" avec un rouleau à ses joueurs ! Pas tou-
jours simple… D’autres défis jongles ont suivi avec un ballon !

    Tous les mercredis, Hofelia, professeur de théâtre a proposé des défis à ces 
élèves « Les goûters d’Hofelia » : réaliser la parodie d’une scène tirée d’un film 
culte, reproduire un tableau célèbre, raconter un souvenir à partir d’un objet…
Les élèves ont joué le jeu, toutes leurs productions sont à découvrir sur la 
page facebook de l’association.

https://www.facebook.com/Des.Cours.Aux.Jardins/

L’équipe Ensemble Plus Fort pour Jaunay-Marigny remercie les électeurs qui 
ont voté pour elle. Au conseil municipal et dans les commissions communales, 
nous serons constructifs et vigilants pour la défense des intérêts de tous. 
Nous dénonçons le choix d’un été sans piscine municipale : raisons évoquées, 
protocoles de l’ARS et coût additionnel. Le budget n’étant pas voté, il était 
possible de dégager l’enveloppe nécessaire. Comment expliquer que d’autres 
piscines voisines ouvrent : un choix politique et une mauvaise anticipation 
de la réouverture de ce service au détriment du bien-être des habitants et des 
jeunes ?
Les conséquences du bruit généré par la nouvelle attraction du Futuroscope 
feront partie dans les prochaines semaines de nos préoccupations, car pour 
nous le bien-vivre à Jaunay-Marigny est essentiel.
Ensemble Plus Fort continuera avec vous et pour vous.

Nouvel Elan pour Jaunay-Marigny remercie les per-
sonnes qui ont apporté leur soutien et leurs voix lors de 
ce premier tour très particulier des élections municipales 
du 15 mars 2020 .Le covid-19 peut expliquer une baisse 
de participation mais il faut insister sur le fait plus préoc-
cupant d’une crise démocratique : la non reconnaissance 
des demandes portées par les gilets jaunes , la perte de 
confiance du citoyen  dans ses représentants participent 
également des raisons de ces abstentions records. Notre 
liste s’est déclarée tardivement et malgré un résultat de 5,4 
% des inscrits, chacun ne se sent pas moins légitime à vous 
représenter que la liste majoritaire avec 29% des inscrits ! 
Tout le monde est minoritaire si l’on décrit la participation 
réelle Chacun peut lire 55% d’abstentions soit moins d’un 
inscrit sur deux se sera déplacé voter.

Les deux mois de confinement ont obligé les associations à se 
réinventer pour garder le lien avec leurs adhérents. Plusieurs 
d’entre elles ont lancé des défis sur les réseaux sociaux.
Retour sur quelques-uns de ces challenges à distance.

    Deux professeurs, Charles Quentin de Gromard 
et Florian Dantel, ont proposé quotidiennement 
« La Minute CQFD de 2 violonistes confinés », 
où comment réenchanter la pause déjeuner 
en partant à la découverte des musiques du 
monde.

# Ecole de MUSIQUE
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BONJOUR les bébés    Ils nous ont QUITTÉS

INFOS PRATIQUES Joséphine LEVEBVRE > 29/10/2019
Sacha JACQUES > 02/11/2019
Charlie FARINEAU > 03/11/2019
Jules FAURE > 10/11/2019
Paco POULIN > 05/12/2019
Trixie DÉMOCRATE > 06/12/2019
Camille PEDELUCQ > 18/12/2019
Charlie COUSTET > 25/12/2019
Caïna AUDINET > 27/12/2019
Dylann LEBON > 11/01/2020
Maxime SPAHN > 29/01/2020
Maylon ARBONA > 05/02/2020
Annaëlle RUBINELLI > 01/02/2020
Zoé BOUTELET > 07/02/2020
Sacha CAMENEN > 06/02/2020
Eziah BICHON > 08/02/2020
Lyam BENARD AUDEBERT > 13/02/2020
Thiago SIROT > 16/02/2020
Élio BESSEREAU > 27/02/2020
Azora CATREVAUX BRISSON > 29/02/2020
Lucie MAILLOT > 17/03/2020
Léna AUDET > 10/03/2020
Maylone DEIROLLE > 20/03/2020
Axel PROUTEAU > 17/03/2020
Leya MASSON > 08/04/2020
Rose BOUCHET > 10/04/2020
Ben-Othniel et Marc-Daniel DONZO 
21/04/2020
Léonie MARTIN CHARROUX > 28/04/2020
Erwann VAN DE WEGHE > 29/04/2020
Lila BRULEFERT > 07/05/2020
Alix MORISSET > 09/05/2020
Ophélie FINICELLE > 12/05/2020
Mélie GODIN > 02/02/2020
Julia DEBACKER > 18/05/2020
Lila MORICE > 22/05/2020
Ashley MAILLOT > 26/05/2020
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WORENBACH Daniel > 8/11/2019 - 66 ans
ZUCARO Joseph > 5/11/2019 - 91 ans 
BONNAUD Irène épouse MONTIGAUD 
20/11/2019 - 89 ans
MARTIN Nicole, Annick épouse 
LACHAUME > 27/11/2019 - 74 ans
BRUNEAU Jeannine épouse DURANT
31/10/2019 - 95 ans
PAREJA Georges > 29/11/2019 - 84 ans
BLOIS Héloïse veuve REMBEAULT 
30/11/2019 - 93 ans
BUREAU Michel > 04/12/2019 - 70 ans
VARLET Micheline veuve AUROY 
10/12/2019 - 91 ans
BOILLEDIEU Edith veuve SOUILLE 
18/12/2019 -  97 ans 

REIMBERT Jacqueline veuve
PELLEGRIN > 22/12/2019 - 76 ans
DOUTEAU Jean-Marie > 24/12/2019 - 70 ans
AMIOT Yvette > 14/01/2020 - 94 ans
RÉVEILLON René > 20/01/2020 - 91 ans
BIENVENU Louisette veuve PIGNOL 
20/01/2020 - 89 ans
LAURAIN Denis > 31/01/2020 - 95 ans
CHAMPAIN Anne-Marie
veuve BOLTEAU > 29/01/2020 - 87 ans
DUDOGNON Monique épouse GUÉRIN 
06/02/2020 - 69 ans
CHARON Jean > 12/02/2020 - 99 ans
BIBAUD Emilienne veuve BÉGOIN 
18/02/2020 - 95 ans
DROUINEAU Bernard > 08/02/2020 - 80 ans
ANTIGNY Thérèse veuve MOREAU 
15/03/2020 - 91 ans
DELAHAYE Jacqueline veuve GAZEAU 
22/03/2020 - 72 ans
MENIEL Guy > 22/03/2020 - 86 ans
LUESMA Montserrat veuve NADAL 
27/03/2020 - 90 ans
BRAULT veuve DOUSSINEAU Jacqueline 
05/04/2020 - 92 ans
LE SERGENT veuve POUDAT Monique 
14/04/2020 - 96 ans
MARTIN Roger > 18/04/2020 - 87 ans
JASMIN veuve IMBERT Marie 
23/04/2020 - 95 ans
PEREZ Annie veuve CARRAT 
11/05/2020 - 78 ans
TRANCHANT Régis > 13/05/2020 - 86 ans
ARMENOULT Jacqueline > 13/05/2020 
67 ans
MABILLON Hélène veuve TRIQUARD 
24/05/2020 - 97 ans
PROVOST Michelle épouse SEURIN 
25/05/2020 - 62 ans
CHARBONNEAU Elisabeth veuve MELIN 
05/06/2020 - 95 ans

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

    Ils se sont dit OUI ! 

PRAT Cyril - PERRIN-PAULUS Virginie
21/12/2019

MORISSET Médéric et HENRY Aline
25/01/2020

Le MAGAZINE 

DALPHRASE Samuel - SAVATIER Esther
12/03/2019
DUCROT Mathias - BOUREZEM Armelle
15/03/2019
LACOTTE Thibaud - POUFFET Marine
21/03/2019
GAUTHIER Marina - REMBLIER Nora
23/03/2019
RIPOTEAU Clélia - BELIJAR Jennifer 
23/03/2019

Liste électorale : pensez
au changement d’adresse
Pour tout changement d’adresse à l’intérieur
de la commune pensez à le signaler au service
élection afin d’être inscrit dans le bureau
de vote correspondant à votre nouvelle adresse

Partir en vacances l’esprit tranquille
Vous avez prévu de partir quelques jours ou plus 
cet été, la gendarmerie et la police municipale 
font quelques préconisations :

Ne pas laisser dans le jardin une échelle, des ou-
tils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’en-
trer par effraction

Ne pas diffuser ses dates de vacances et éviter de 
poster des photos sur les réseaux sociaux. Veiller à 
ce que les enfants fassent de même. Ces informa-
tions sont utiles aux cambrioleurs

S’inscrire auprès de la gendarmerie au dispositif 
« Tranquillité vacances », une surveillance de 
votre habitation sera effectuée pendant votre 
absence.
Formulaire à télécharger et à renvoyer à la brigade 
de Jaunay-Marigny : https://www.jaunay-marigny.
fr/vivre/securite-police-municipale
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    PACS 

MIKOLAJEZYK Mathieu et LLEXA 
Morgane > 23 /12/ 2019
PAPOT Vincent et VAUZELLE Claire 
24/01/2020
BOSCH Gilles et THIEN Josette 
10/02/2020
REZOHIER Thomas et GAUTIER Marjorie 
22/02/2020
MOTEAU Philippe et VINCENT Claudine 
28/02/ 2020
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