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vaccinées en trois jours
à l'Agora

1939 personnes

L’Agora s’est transformée en vaccinopôle éphémère, les 6, 7 et 11 
mai derniers. Ainsi 1939 personnes ont pu recevoir leur première 
dose du vaccin Moderna. La deuxième injection est planifiée les 17 et 
18 juin. Cette opération est le résultat d’une mobilisation collective : élus, 
agents, personnel médical avec le soutien matériel de la commune de 
Saint-Georges-lès-Bx et de l’IH2EF (Institut des Hautes Études de l'Édu-
cation et de la Formation).
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L’approche de l’été laisse entrevoir l’espoir d’un retour (prudent) 
à la vie d’avant. Pour cela, les services municipaux ont dé-
ployé beaucoup d’énergie pour être au rendez-vous du dé-
confinement et vous proposer un programme estival à la 
hauteur de vos envies. 

L’ouverture de la piscine municipale nécessite cet été une orga-
nisation adaptée, respectueuse des protocoles sanitaires. Elle 
aura demandé une anticipation des contraintes techniques im-
posées par le législateur. L’essentiel est de permettre au plus 
grand nombre de retrouver le chemin des bassins et des 
jeux d’eau. 

La nouvelle base de canoë-kayak sur les bords du Clain lan-
cée fin mai connaît déjà un vrai succès. Cette nouvelle offre 
de loisirs nous invite à redécouvrir la rivière, sa faune et sa flore, 
tout en partageant des moments de convivialité. 

Les itinéraires de randonnée ont été réactualisés, laissant à 
chacun le soin d’apprécier nos paysages et notre patrimoine à 
son rythme. 

Le programme d’animations culturelles et sportives concocté 
par la commission vie associative, culturelle et sportive va aussi 
rythmer la saison estivale offrant de multiples occasions de 
vous déconnecter. 

Le planning d’activités de la Maison des Jeunes est aussi 
bien rempli, intégrant des chantiers participatifs. 

Le Futuroscope, de son côté, propose aux habitants de la Vienne 
un tarif préférentiel à 25 euros jusqu’au 23 juillet. C’est l’oppor-
tunité de s’évader à proximité en famille ou entre amis. 

Je vous invite bien évidemment à continuer à respecter les 
gestes barrière lors de ces différents rendez-vous. Il est im-
portant que chacun ait conscience que le risque sanitaire 
demeure. De notre responsabilité individuelle dépend notre re-
tour à une vie normale. Je compte sur vous.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous souhaite à 
chacune et chacun d’entre vous un bel été.

Votre Maire.

UN ÉTÉ ANIMÉ
POUR SE RETROUVER



      Alors que la traditionnelle foire aux vins se voyait 
pour la deuxième année consécutive dans l’impossi-
bilité de faire salon, les organisateurs ont décidé de 
s’adapter pour offrir aux viticulteurs un espace de 
vente. Une cinquantaine de viticulteurs de toute 
la France a répondu présent à l’invitation afin de 
proposer leurs produits en mode « vente à empor-
ter ». Des viticulteurs satisfaits qui ont réalisé entre 
70 et 80% de leur chiffre d’affaires habituel à la foire 
de Jaunay-Marigny

RETOUR EN IMAGES

    Les élèves des écoles publiques, 
dont les parents avaient donné 
l’autorisation, et les enseignants 
volontaires ont été testés sur site 
dédié, à l’Agora, ou grâce à un au-
to-test. Une campagne mise en place 
par l’Education Nationale et l’ARS.

    Le CCAS a organisé une collecte de 
produits d’hygiène à destination des 
associations locales, l’épicerie soli-
daire et les restos du cœur. Ces der-
nières étaient en proie à des difficultés 
à collecter ces produits depuis le début 
de la pandémie.

Le 1er mars, la Mission Locale d'Insertion (MLI), en partenariat avec l’association FuturoLAN et 
les OrKs de Grand Poitiers, lançait une série de 6 ateliers "Team Job". Des journées d’animation 
à destination des jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés ou en recherche d’emploi ou de formation. 
Des ateliers qui ont fait le plein et qui ont permis d’établir un contact avec ces jeunes.

Tests salivaires
pour les écoliers

Collecte
solidaire
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C’était le 29 mars

La Foire aux vins
en mode DRIVE

C’était le 1er mars

C’était les 20 et 21 mars

Les jeux vidéo moteur de l’insertion

C’était du 1er au 31 mars



RETOUR EN IMAGES

      Les jardiniers en herbe se sont réunis à l’initiative de 
la commission environnement présidée par Nathalie 
René, adjointe au Maire. En cette matinée ensoleillée, 
ils ont échangé des graines, des plants, de toutes 
variétés mais aussi et surtout ce fut l’occasion de 
partager et d’échanger des conseils jardinage
L'opération sera reconduite le 8 mai, l'année  prochaine.

     L’APE de l’école Paul Eluard a mis 
en place un jeu de piste "Le voyage 
extraordinaire de Pâques" au cours 
duquel une quinzaine d’énigmes 
était à résoudre pour découvrir le 
mot mystère. Une balade à travers 
les rues de Jaunay-Marigny à la 
découverte de son histoire et de 
son patrimoine qui a rencontré 
un vif succès avec un peu plus de 
1000 participants.

Tout au long des mois de mai et juin, les animateurs de la Maison des Jeunes ont proposé 
des rencontres hors les murs avec les adolescents. Une manière de renouer le lien après 
les confinements successifs et de mieux comprendre les attentes de ces jeunes en matière 
d’animation. Dernier rendez-vous, mercredi 23 juin sur le city-stade à Jaunay-Marigny.

Des rencontres hors les murs avec les jeunes

Succès
pour le jeu
de piste de l’APE

Premier
TROC PLANTES
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C’était du 4 au 25 avril

C’était le 5 mai

C’était le 8 mai

  Les moutons Cookie et Black, 
installés dans l’éco-pâturage du 
quartier des Fonds Gautiers à Ma-
rigny, ont donné naissance à un 
agneau que les enfants de l’école 
René Bureau ont baptisé Sidney. 
Arrivés de la commune de Vouillé 
début juillet 2020, cette naissance 
témoigne de leur bonne acclimata-
tion à Jaunay-Marigny.

Carnet ROSE

C’était le 15 avril
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Les deux derniers week-ends du mois de juin seront consacrés 
aux élections départementales et régionales. Deux scrutins à or-
ganiser en même temps  et une procédure en ligne pour les 
procurations. 

Marigny : modification du bureau de vote
Compte tenu de l’organisation des deux scrutins sur une seule et même journée, 
le bureau de vote de Marigny est transféré dans la salle des fêtes et ne se tiendra 
donc pas dans la salle du conseil municipal comme habituellement

    Pour les élections départementales et régionales programmées les 20 
et 27 juin, le ministère de l'intérieur a mis en place une téléprocédure 
pour les procurations. Si un déplacement physique reste indispensable, cette 
mesure devrait simplifier et rendre plus rapide la démarche. Une procédure 
en trois étapes via le site dédié : www.maprocuration.gouv.fr.

Le mandant, doit obligatoirement se rendre à la brigade de gendarmerie avec 
son numéro de dossier préalablement rempli en ligne afin que l’officier de police 
judiciaire puisse vérifier son identité. Ce dernier transmet ensuite les informa-
tions en Mairie via un portail sécurisé. Pensez à anticiper vos démarches afin 
que votre procuration puisse être prise en compte. 

Elections
DÉPARTEMENTALES
et RÉGIONALES

ACTUALITÉS

Gestion de l’eau :
UNE CONSULTATION 
PUBLIQUE

     Le SDAGE et le PGRI seront adoptés début 2022 
et mis en œuvre dans chaque bassin hydrographique 
de 2022 à 2027. A ce titre, les particuliers sont invités 
à se prononcer du 1er mars au 1er septembre sur les dif-
férentes propositions faites concernant la gestion de 
la ressource en eau à l'horizon 2022 - 2027.
Il est possible de donner son avis en répondant 
au questionnaire en ligne ou en formulant une 
contribution libre à : sdage@eau-loire-bretagne.fr

Pour plus d'information concernant
cette consultation publique : 
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

Le bassin du Clain fait partie du comité de bassin 
Loire Bretagne. Ce dernier élabore le Schéma Direc-
teur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
et le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI), 
actuellement en cours d’élaboration et sur lesquels 
les particuliers sont invités à se prononcer. 

Organisation du dépouillement

Les scrutateurs devront obligatoirement être vaccinés ou présenter
un test négatif de moins de 48 h.



Depuis la mi-mai, la société TexEquipement a implanté une 
base de canoës sur les bords du Clain, chemin des abordages. 

    Maxime Texier et son équipe proposent la location de canoës, paddle et péda-
los. La société Tex Equipement étant déjà implantée à Poitiers (ilôt du Tison) et 
à Ligugé, les amateurs de sport de rivière pourront partir à la journée pour 
une balade sur le Clain de Ligugé à Jaunay-Marigny, grâce à un système 
de navette. Pour les moins expérimentés, il sera possible de partir de Jau-
nay-Marigny et d’aller jusqu’au château de Dissay. L'emblématique pédalo 
Flamand Rose, surnommé "Didier", sera également basé à Jaunay-Marigny. 
"L’implantation de cette base, c’est pour Jaunay-Marigny une nouvelle offre de 
loisirs sportive et touristique qui valorise le cadre naturel des bords du Clain" 
souligne Yannick Méthivier, adjoint au Maire en charge de la vie associative, 
sportive et culturelle. 

INFOS PRATIQUES

Juin : ouverture le mercredi et le week-end

Juillet-Août : ouverture du mercredi au dimanche (14h-18h). 

Lieu : Chemin des abordages

Parking : aire de co-voiturage. 

+ d’info : 

Site web : www.canoe-poitiers.fr
Ou sur Facebook :  www.facebook.com/texequipements

Une balade
SUR LE CLAIN ?

Pass’Sports

  Grand Poitiers, communauté urbaine, proposera 
dans le cadre du Pass’Sports deux journées d’acti-
vités multisports dont une dédiée à la découverte 
des disciplines paralympiques afin de sensibiliser 
le jeune public au handicap. Les clubs des archers 
et le tennis de table ouvrent également leurs portes 
afin d’initier les enfants à leur pratique sportive.

Soirées de l’été : 6 nouveaux rendez-vous

     C’est le duo MaDa, composé de Margherita Da-
vico (Marghe) et David Henry qui ouvrira, le jeudi 
8 juillet, cette nouvelle édition des Soirées de l’été 
dont c’est le 20ème anniversaire. Le concert aura lieu 
aux étangs du Moulin du Bois (St Léger la Pallu) et 
sera limité à 1000 personnes (pas de pass sanitaire). 
Cinq autres dates ponctueront l’été et animeront 
les villages pour finir avec le marché des saveurs 
bio. La règlementation sanitaire et les contraintes or-
ganisationnelles y afférant ne permettent pas cette an-
née le tirage du feu d’artifice.

Le protocole de déconfinement à partir du 30 
juin a permis de proposer cet été une nou-
velle programmation des Soirées de l’été 
sur le mois de juillet et août mais aussi un 
programme d’animations sportives avec le 
concours des associations de la commune et 
Grand Poitiers Communauté Urbaine.
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Un été
AUX ACCENTS
FESTIFS

ACTUALITÉS

Programmation complète sur jaunay-marigny.fr 
Programmation susceptible d’évoluer en fonction 
des contraintes sanitaires.
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Des activités pour tous : aquaphobie, aquagym…

En ce mois de juin, en semaine, la piscine est mise 
à disposition des scolaires et prioritairement aux 
élèves concernés par le "savoir nager". Des séances 
d’aquaphobie sont nouvellement proposées cette 
année sur tout le mois de juin et le club nautique 
organise des séances d’aquagym tout l’été. 

    "Pour cette saison, compte tenu du contexte que nous subissons depuis plus d’un 
an maintenant, nous avons pu travailler très tôt sur les modalités d’ouverture de la 
piscine. Rechercher un prestataire qui nous propose une solution numérique 
pour la réservation des créneaux et organiser les équipes et le fonctionne-
ment selon le protocole sanitaire. Un travail de longue haleine qui a mobilisé 
tant les services administratifs que le service des sports " indique Yannick Méthi-
vier, adjoint au Maire en charge de la vie associative, sportive et culturelle.      

Des créneaux
de 2h sur réservation

Cette saison est conditionnée au pro-
tocole sanitaire strict s’appliquant 
aux espaces aquatiques dont notam-
ment la capacité d’accueil limitée et 
l’augmentation des temps de désin-
fection. Aussi, afin d’organiser au 
mieux les flux, la commune a in-
vesti dans un logiciel permettant 
de réserver son créneau pour la 
baignade et de payer son entrée.  
Aucun accès ne sera possible sans 
réservation préalable. 

Depuis le 1er juin, les nageurs ont retrouvé le chemin des bassins. 
Une saison 2021 différente des étés passés mais qui permet à tous 
de profiter des plaisirs de la baignade.

Dans
le GRAND bain

Informations pratiques. 

Réservation avec paiement en ligne sécurisé 
obligatoire pour toutes les activités nautiques : 
cours d’apprentissage de la nage, aquaphobie, 
entrées piscine

Accueil de 150 baigneurs par créneau horaire. 

Suppression des paniers dans les vestiaires

Sens de circulation dans les vestiaires
(un vestiaire "entrant", un vestiaire "sortant") 

Informations, tarifs et horaires sur :
www.jaunay-marigny.fr
Réservation :
https://jaunaymarigny.portailcitoyen.eu

Tarifs : 
Moins de 6 ans : gratuit
Enfant de 6 à 18 ans : 2€
Adulte : 3€
Aquaphobie : 10€ la séance
Cours d’apprentissage : forfait 5 séances : 50€

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

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

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

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

DESLANDES

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

GANDRILLON PAYSAGE
Paysagiste
06 70 86 96 47 
www.gandrillonpaysage.com

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

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

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

Menuisier - ébéniste

Groupement d’artisans
de Jaunay-MarignyNEUF & RÉNOVATION,

DES TRAVAUX PRÉVUS ?
Contactez des professionels qualifiés,
à votre écoute, pour réaliser vos projets !

MONTAGE_PUBS_JM_BM_MAI.indd   1 28/05/2021   16:48



Budget : une gestion  rigoureuse
et anticipative

Les collectivités territoriales sont soumises depuis plu-
sieurs années à une baisse drastique des dotations de 
l’Etat et Jaunay-Marigny, malgré les effets bénéfiques de la 
fusion de communes, est désormais impactée. Aussi, afin 
de mener une politique cohérente en matière de projets et 
d’équilibre budgétaire, la commune a fait appel à un cabinet 
d’experts des finances publiques. Des premières décisions 
qui s’appliquent dès le budget 2021. 

Concilier maîtrise

et attractivité

LE DOSSIER

des dépenses

    Après consultation, l’équipe municipale a retenu le cabinet Klopfer, qui a ac-
compagné de nombreuses collectivités, pour mener une étude de la situation 
financière de la commune et mettre en avant des axes de travail pour le mandat. 
Selon les données actuelles, la baisse des dotations de l’Etat qui avait été mise 
entre parenthèse du fait de la fusion de communes, a débuté en janvier 2020 
et va continuer dans les années à venir. Elle devrait pour Jaunay-Marigny 
représenter moins 25% à l’horizon 2028, soit une perte de recettes pour 
assurer le fonctionnement des services de plus de 320 000€.

Le contexte : un désengagement de l’Etat

Évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement, à l'horizon 2028,
en  milliers d'euros.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

                               1273

                           1239

                        1206

                       1190

           1080

        1048

      1015

    982

949

                               1273

                           1239

                        1206

                       1190

           1080

        1048

      1015

    982

949

À cela s'ajoute, l’impact des emprunts structurés contractés lors de la construc-
tion de la gendarmerie en 2005. Ces emprunts représentent aujourd'hui 43% de 
la dette globale.

Retrouvez toutes les données du budget sur jaunaymarigny.fr



Budget : une gestion  rigoureuse
et anticipative
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   Comme pour un ménage, la com-
mune doit limiter ses dépenses de 
fonctionnement, tout en augmen-
tant ses recettes afin d’accentuer son 
épargne brute et dégager ainsi une 
capacité d’autofinancement qui lui 
permettra de financer en partie ces 

nouveaux projets et de rembourser les 
emprunts en cours.
Le budget voté le 8 avril dernier a 
pris en compte les 5 leviers ci-des-
sous pour atteindre cet objectif au 
cours de l’année : 

TAUX DE TAXE FONCIÈRE, PATRIMOINE BÂTI, 2021

Augmenter l’épargne
pour financer ses projets

Maîtrise des dépenses
de fonctionnement

Tarifs publics et
fiscalité locale directe

Renégociation
des marchés publics

Priorisation
des investissements

Cessions
immobilières

"Malgré une année 2020 difficile et une baisse signifi-
cative d’un certain nombre de recettes comme les loca-
tions de salles, ou les services périscolaires, et quelques 
dépenses supplémentaires dues au contexte sanitaire, 
la gestion rigoureuse tant par les services que par 
les choix de l’équipe municipale a permis de main-
tenir l'équilibre budgétaire. Le budget 2021 prend la 
mesure des défis à relever sur les années à venir mais 
permet de garantir le maintien d’investissements 
qui concourent à l’amélioration du cadre de vie et 
l’attractivité de notre commune".

Martine SIMONET
Adjointe au Maire

en charge des finances

Frédéric MERLE
Conseiller municipal

en charge du contrôle de gestion

Epargner
pour investir
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En chiffres

En moyenne, la hausse du taux de taxe foncière est
estimée à 25 € / an par foyer fiscal (selon les bases 2020).

Ainsi, il a été décidé d’augmenter légèrement le taux de part communale de la 
taxe foncière (+5,3%), seul levier fiscal de la commune, la taxe d'habitation ayant 
été supprimée. Malgré cette augmentation, Jaunay-Marigny, reste une com-
mune où la taxe foncière est la plus faible du département. 
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LE DOSSIER

(investissement & fonctionnement)

Le BUDGET 2021 en IMAGES

1 424 073 €
Aménagement, services techniques

et numérique.

372 321 €
Vie associative, sportive, et culturelle

Sécurité, médiation Administration générale
127 335 € 2 320 156 €

559 573 € 211 703 €
Environnement, cadre de vie Action sociale

2 063 753 € 628 460 €
Education, enfance, jeunesse Grands travaux & travaux en régie
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LE DOSSIER

Le budget 2021 consacre une enveloppe d’un 
peu plus de 2 millions d’euros (investisse-
ment et fonctionnement confondus) pour les 
écoles et le Pôle Education Jeunesse.

    Une enveloppe de 174 700€ est dédiée à des tra-
vaux d’amélioration des conditions d’accueil des 
enfants sur les temps scolaires et périscolaires et 
d’investissement dans du nouveau matériel péda-
gogique et ludique : 

Construction de deux préaux à l’école René Cassin

Réfection de la cour de l’école Paul Eluard

Isolation phonique à l’école Jacques Prévert

Remplacement de l’abri vélo à l’école Paul Eluard

Aménagement d’une sixième salle de classe et 
réaménagement de l’espace restauration à l’école 
René Cassin

Renouvellement d’une classe mobile
(tablettes informatiques)

Renouvellement du mobilier et des équipements ludiques 
des accueils périscolaires et de la Maison des Jeunes

Nouveaux équipements pour les espaces
de restauration 

«La réorganisation de la carte scolaire implique 
quelques travaux d’aménagement au sein des 
écoles Jacques Prévert et René Cassin, dont l’enve-
loppe budgétaire ne dépasse pas les 20 000€, avec des 
travaux essentiellement réalisés par les services tech-
niques. Parallèlement, des travaux structurels seront 
réalisés, les écoles n’ayant pas bénéficié de programme 
d’investissements importants ces dernières années. 
Ceci afin d’apporter aux élèves et aux enseignants 
de meilleures conditions de travail et d’apprentis-
sage » souligne Aurore Courtin, adjointe au Maire en 
charge de l’éducation. 

2021 :
PRIORITÉ
À L’ÉDUCATION…

    Plusieurs projets à vocation envi-
ronnementale vont être menés au 
cours de l’année 2021.
On retrouve notamment, la poursuite 
de l’enherbement des allées des cime-
tières pour un entretien écologique 
facilité. La roseraie au sein du parc 
du château sera également finalisée. 
Il est aussi prévu la construction de 
deux carports photovoltaïques l’un 

permettant de couvrir le plateau 
d’évolution du complexe sportif et 
l’autre d’abriter du matériel du Centre 
Technique Municipal (50 000€).
De plus, l’adhésion récente à l’asso-
ciation «ABEILocales» va permettre 
de mettre en place des actions de 
sensibilisation à la préservation de la 
biodiversité avec les habitants et les 
scolaires (cf page 19).

Poursuite des efforts d’investissements

Malgré un budget contraint, plusieurs investissements majeurs
sont programmés sur cette année 2021 dont les principaux sont :

Agrandissement du 78-80, pôle solidarité, services et citoyenneté (CCAS)
Amélioration de l’accessibilité du monument aux morts - Mairie 
Création d’un cheminement piéton dans le bourg de Jaunay
Création d’une aire de jeux à Marigny
Rénovation de la salle polyvalente "La V'lot"

… ET À L’ENVIRONNEMENT



Océane Jégat vient d’être nouvellement recrutée pour coordon-
ner les différents acteurs, sur Jaunay-Marigny et Dissay, qui vont 
permettre aux deux communes de rejoindre le projet "Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée" (TZCLD) initié à l’échelle de 
Grand Poitiers. 
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    Si  vous êtes en recherche d’emploi depuis plus 
d’un an, habitez sur l’une des deux communes de-
puis plus de six mois, n’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous auprès d’Océane Jégat afin de pouvoir 
rejoindre le projet. Océane Jégat peut recevoir dans 
son bureau installé dans les locaux de l’association 
d’insertion APPUI sur le site de Chalembert. 

Des réunions d’informations collectives sont égale-
ment organisées régulièrement.

Contact : 06 10 24 06 17 
ou par mail : tzcld86130@gmail.com

   Cette expérimentation concerne 
les personnes privées d’emploi ou 
en activité réduite depuis plus d’un 
an qui rejoindront l’Entreprise à But 
d’Emploi (EBE), aboutissement de la 
démarche TZCLD. Cette dernière 
embauche des personnes privées 
d’emploi afin de réaliser des tra-
vaux socialement utiles n’entrant 
pas en concurrence avec les entre-
prises. Aussi, c’est pourquoi Océane 
Jégat travaille actuellement à recen-
ser les personnes privées d’emploi 

(ou en contrat précaire) depuis plus 
d’un an et résidant sur Jaunay-Ma-
rigny ou Dissay afin d’élaborer un 
inventaire des compétences de ces 
personnes. Il s’agit à terme, après va-
lidation de la candidature de Grand 
Poitiers à l’échelle nationale, de tra-
vailler à la création de l’EBE dans 
laquelle ces personnes identifiées 
pourront trouver un emploi (durable) 
en CDI au SMIC et à temps choisi  
répondant à leurs attentes et em-
ployant leurs compétences.

EMPLOI

TERRITOIRE
ZÉRO chômeur



Permis Auto (B)  : En Formation Traditionnelle ou en Conduite Accompagnée
                                   En Boîte Manuelle ou Boîte Automatique

Permis Moto : Permis A1 - 125 cm3 dès 16 ans ou formation de 7 heures (avec le permis B)
                            Permis A2 (Gros Cube)
                           Permis A (Toutes cylindrée avec la passerelle A2-A)

Piste Privée à 2 Min de l’école et du centre d’examen

Ecole de Conduite connectée, gérez à distance : Votre compte,  Votre planning, 
Vous avez accès à tous vos documents nécessaires pendant votre formation...

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 !

Quel froid de canard !! Va chez ENERGISOLE !

PROFESSIONNEL DE 
CONFIANCE LOCAL

TRAVAIL DE QUALITÉ EN 
TOUTE SÉCURITÉ !

INTERVENTIONS 
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Dossier de demande des aides de financement
ISOLATIONVOTRE

On s’occupe de tout !
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20ml de déflecteurs

d’une valeur de 400€/TTC
*Attestation sur l’honneur

*OFFERTS
Du 11/05/20 au 31/06/20
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Pour un isolant qui ne se 
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vent!
RESPECT DU DTU 45-11

NOUVEAU !

10% de  déperdition thermique par le sol

ISOLATION DES PLANCHERS 
SUR SOUS-SOL

EFFICACITÉ - CALFEUTREMENT 
- FINITION
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En savoir plus !

Votre entreprise LOCALE

ISOLATION

 à  1€*

4 rue de Champ de Gain 
St-Georges-Les-Baillargeaux 
05 49 55 98 01 - info@energisole.fr
www.energisole.fr
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L’histoire a commencé, il y a à peine 4 ans... Et le 10 sep-
tembre dernier, les premiers vendangeurs arpentaient les 
rangs  de cette toute jeune vigne. Une première vendange 
qui, quelques mois plus tard, donne naissance à sa pre-
mière cuvée. La cuvée Y. 

16 Le MAG

    2018. La commune se rapproche 
du Domaine Ampelidae pour mon-
ter un projet commun expérimental 
autour de la vigne. C’est ainsi, qu’un 
bail est signé entre les deux parties 
et que quelques 7500 pieds de vigne  
sont plantés sur une parcelle commu-
nale de 1,5 hectares au pied du bois de 
l’an 2000, route de Neuville. C’est le 
cépage "souvigné gris" qui a été choi-

si par les équipes d’Ampelidae pour 
cette nouvelle parcelle.  C’est en effet, 
un cépage résistant aux maladies, 
idéal pour cette vigne cultivée en bio. 
Car ce projet a été retenu par la région 
Nouvelle Aquitaine dans le cadre du 
projet VitiREV qui fédère les acteurs 
des territoires viticoles pour accélérer 
la sortie des pesticides et en intégrant 
des pratiques agroécologiques. 

    2020. Le 10 septembre exactement, c’est la pre-
mière vendange. Depuis, les équipes d’Ampelidae 
ont travaillé tout l’hiver pour donner naissance à 
cette première cuvée, mise en bouteille au château 
des Roches le 1er juin. Cette cuvée "Y", symbolise l’at-
tachement de la commune à son identité viticole. "Elle 
se caractérise par d’envoûtants arômes de fruits exo-
tiques (litchis et fruits de la passion). Après aération, le 
nez s’ouvre avec un beau bouquet de roses blanches. Le 
terroir argilo-calcaire apporte la vivacité et la fraîcheur 
en bouche. A déguster avec un fromage de chèvre du 
Poitou ou un plateau de fruits de mer".
Bonne dégustation ! Avec modération.

Cette cuvée sera proposée lors des cérémonies 
et vins d’honneur organisés par la commune. 
Elle sera également en vente prochainement aux 
particuliers, sur réservation, au domaine "Châ-
teau des Roches ". Contact : 05 49 88 18 18

ÉCONOMIE
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  Une CUVÉE
aux couleurs

de JAUNAY-MARIGNY



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

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

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

3 pâtisseries individuelles achetées, 
1 pâtisserie individuelle offerte* 

Offre valable jusqu’au 31/08/2021 sur présentation de ce bon

* sur produits disponibles en magasin

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

18, place de la Fraternité - 86130 JAUNAY-MARIGNY
Tél. : 05 49 52 06 82 / suivez-nous sur

SALON DE COIFFURE MIXTE ET ENFANTS
Avec & sans rendez-vous
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 Coloration 100% végétale*
*

Avec Rendez-vous en ligne sur PLANITY.com 

Domaine de la Rôtisserie 
Viticulteur Propriétaire Récoltant

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

Visite - Dégustation - Vente
Visite gratuite de la cave et du chai
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Envie de profiter des beaux jours pour faire un peu d’activité phy-
sique et découvrir la commune ? Jaunay-Marigny dispose de 
trois circuits de randonnée balisés au départ de la Mairie dé-
léguée de Marigny-Brizay.

18 Le MAG

     "De vignes en châteaux" c’est ainsi que se résume la proposition de ran-
donnée pédestre des trois circuits faisant entre 11 et 14 km.

DÉCOUVREZ
Jaunay-Marigny à pied

NATURE

Le circuit des troglodytes permet de découvrir cet 
habitat typique creusé à même le tuffeau.

Quant au parcours "Montfaucon", il passe au pied 
du château du même nom mais permet aussi de dé-
couvrir les belles demeures de la Fuye, de la Tourette 
ou encore le château de Brizay.

Le circuit des "Trois villages" relie sur une boucle 
de 14 km le village de Saint-Léger-La-Pallu, et sa ty-
pique église romane, en passant à travers les bois de 
Colombiers.

Des idées d’évasion, en pleine nature,
à la porte de chez soi. 

Carte des circuits disponibles
sur l’appli visorando, sur jaunay-marigny.fr
et en version papier aux accueils des Mairies.



ENVIRONNEMENT
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c'est QUOI ?
La biodiversité

Zoom : biodiversité des bords de route 

La commune vient d’adhérer au disposi-
tif "Mon village, espace de biodiversité" 
piloté par l’association "ABEILocales".
Un dispositif qui a pour objectif de fédé-
rer les habitants autour d’un projet com-
mun pour sensibiliser aux enjeux de la 
préservation de la biodiversité. 

    La biodiversité fait partie du patrimoine natu-
rel. Elle regroupe l’ensemble des êtres vivants et 
désigne les interactions des espèces entre elles et 
avec leurs milieux. Un équilibre fragile et souvent 
menacé, qu’il faut protéger. Ainsi, trois classes vont 
participer au projet et bénéficieront d’animations et 
d’expérimentations comme la mise en place d'hôtels 
à insectes par exemple. Un rucher pédagogique va 
être installé, avec le soutien d’un apiculteur local, 
composé de quatre ruches, deux sur Jaunay et deux 
sur Marigny. Il s’agit à travers ce rucher pédagogique, 
non pas de commercialiser du miel, mais de mieux 
faire comprendre le rôle des insectes pollinisateurs 
et l’importance des cultures mellifères et nectarifères.

Appel à volontaires 
   Parallèlement, un appel à volontaires est lancé 
auprès des habitants pour constituer un "groupe 
local biodiversité". Les membres du groupe anime-
ront les manifestations qui seront organisées sur la 
commune, participeront à l’assemblage des hôtels 
à insectes qui seront mis à disposition des écoles, et 
éventuellement au rucher pédagogique. "C’est un pro-
jet fédérateur qui doit faire prendre conscience à toutes 
les générations de l’importance de préserver notre envi-
ronnement et que des petits gestes du quotidien peuvent 
enrichir notre écosystème et protéger certaines espèces 
animales et végétales" souligne Nathalie René, adjointe 
au Maire en charge de l’environnement. 

Jaunay-Marigny fait partie des huit communes retenues par Grand 
Poitiers pour l’étude menée actuellement, par Vienne Nature, sur 
l’évaluation de la biodiversité des bords de route.

Trois espèces sont particulièrement recherchées : le Bleuet, la Renouée 
du Japon, et l’Ophrys abeille (une jolie orchidée sauvage).

Les habitants peuvent en apprendre davantage sur ces espèces et les 
signaler sur le site : jeparticipe-grandpoitiers.fr.

Pour les besoins de l’étude les tronçons concernés, au nombre de huit, 
ne seront pas fauchés avant l’automne.

Plus d'info sur jaunaymarigny.fr
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Pour participer au groupe local,
s'inscrire auprès de Nathalie René :
nrene@jaunay-marigny.fr
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DANS

LE RÉTRO
     Le Relais de Clan. Halte au bord de nationale 10 pour faire le 
plein et ou se rafraîchir. L’établissement fût agrandi dans les années 
70. C’est aujourd’hui "le Family Hotel".

Une plongée dans les images d’archives de Jaunay 
et de Marigny, pour retrouver des lieux connus de tous 
mais qui se sont transformés au fil du temps.

    Souvenir de vacances à Marigny-Brizay. Carte postale oblité-
rée en 1966. On y reconnait la place de la Mairie, le château de la 
Tourette, le Château de la Mare, et le château de la Valette.

    Vue aérienne de Jaunay dans les années 60 : la piscine, pre-
mier élément du complexe sportif que l’on distingue sur le plan in-
termédiaire.

    Guinguette au bord du Clain. Du temps où l’on venait danser et 
partager un verre, voire piquer une tête dans la rivière.

     Place de l’église à Marigny-Brizay, au début du 20ème siècle.
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JAUNAY-MARIGNY
9 Grand Rue - Tél. 07 84 55 62 28
Mail : jaunaymarigny@dietplus.fr

dietplus.fr                            06 82 06 62 13

6, Chemin Haut le Pic Marigny Brizay
86380 JAUNAY MARIGNY

Travaux mini-pelle
Crédit d’impôt possible selon prestations

Conception - Permis de construire
Neuf - Rénovation.

Particuliers - Professionnels  

                      Julien ROCHER
                      Architecte DE - HMONP

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

Atelier d’architecture 

Aménagements extérieurs
       VRD • Terrassements

06 99 40 69 70 
86130 JAUNAY-MARIGNY

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

contact@mytp.fr
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Siége social

86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope) 
33 av. des Temps Modernes
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Maconwww.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION  I  ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE  I  IMPRIMERIE  I  RÉGIE PUBLICITAIRE

ELISE, 42 ANS 
MA FIERTÉ : VALORISER 
LES ENTREPRISES LOCALES

EdiPublic RECRUTE
DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F)
Chaque jour vous avez à cœur de répondre
aux besoins de communication 
pour vos clients. 

Faites comme Elise, rejoignez-nous !

Sans titre-3   1 28/05/2021   19:06



LE COIN DES ASSOS 

# Don du sang

# Vers une fusion des clubs de foot

Expression libre

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

communication@jaunay-marigny.fr

     La prochaine collecte
aura lieu le vendredi 23 juillet,
à l'Agora, de 15h à 19h,
sur rendez-vous.

    L’'U.S. Marigny Saint Léger (USMSL) et l’US Jaunay-Clan (USJC) 
ambitionnent de fusionner. Une union qui sera entérinée après l’as-
semblée générale collective du 19 juin prochain.   La future US Jau-
nay-Marigny a pour objectif de structurer le club, de développer et 
optimiser la pratique du football pour toutes les catégories qui néces-
sitent la disponibilité de beaucoup de terrains. Sur le plan sportif, le 
club projette de faire évoluer les catégories jeunes et surtout seniors 
au niveau régional. 

Pour réussir cette aventure, le club recherche des dirigeant.e.s, 
des parents, des éducateurs/trices et coachs, des arbitres, des 
joueuses et des joueurs.

Ensemble plus fort :
Pourquoi Ensemble plus fort a voté contre le budget.
Lors du CM de janvier, la majorité a voté pour la fermeture de 2 écoles de 
village, induisant un budget d’investissement de réaménagement des 
autres écoles de 50 201€. Un mois après, ce sont 164 000€ qui sont ins-
crits au budget sans évoquer le devenir de ces locaux. Quant à la baisse 
de la masse salariale annoncée, aucune trace dans le budget.
Le budget présenté prévoit une augmentation de la masse salariale 
de 7 % alors que suite aux études du cabinet d’expert, le Maire devait 
construire le budget basé sur une augmentation des charges de per-
sonnel limitée à 1,5%.
Ainsi il est prévu une augmentation de 5,3% de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. Est-ce là, la fiscalité modérée prônée par le Maire, lui 
qui a voté contre l’augmentation de cette taxe à Grand Poitiers ? 
Ce ne sont que quelques exemples de points litigieux qui ont amené 
Ensemble Plus Fort à voter contre le budget.
Ensemble Plus Fort avec vous et pour vous.

Nouvel élan pour Jaunay-Marigny :
Nous soutenons Delphine Herbé titulaire et Brigitte Archambault 
remplaçante, deux candidates de notre liste gauche plurielle, Nou-
vel Elan pour Jaunay-Marigny, qui se présentent aux élections dé-
partementales des 20 et 27 juin 2021 avec le collectif "la Vienne en 
Transition" pour notre canton de Jaunay-Marigny (Saint-Martin-La 
Pallu, Chabournay, Jaunay-Marigny, Saint-Georges-Les-Baillargeaux, 
Dissay, Beaumont-Saint-Cyr). Avec leurs binômes, elles portent des 
valeurs de justice sociale, d’écologie, de culture, de sport, d’éduca-
tion. Elles soutiendront les initiatives locales et les services publics 
de proximité permettant aussi de limiter les déplacements. Ce qui 
n’est pas le choix de la majorité municipale actuelle qui ferme les 
écoles de Parigny et Chincé pour des raisons de rentabilité.
Les élus NEJM

# Saison bleue avec le C.N.J.C.

     Le club nautique est heureux de retrouver les bassins. Les 
bénévoles se sont mobilisés pour proposer toutes les activités 
nautiques : apprentissage des 4 nages, perfectionnement, pour des 
nageurs enfants, jeunes et adultes de tous niveaux, ainsi que des 
séances d'aquagym.  La situation sanitaire implique des modifications 
de fonctionnement, pour respecter les jauges dans les bassins.
Le C.N.J.C. a mis en place un système de réservation de créneaux via 
son site  internet. Information et réservation : www.cnjc86.fr

    Pour éviter de perdre le contact avec ses joueuses et ses joueurs et 
pour offrir malgré tout une activité sportive, l'équipe enseignante du TC 
Val Vert a adapté ses créneaux et sa pédagogie. Lorsque le temps le 
permet, les courts de tennis extérieurs sont investis par les grands 
comme par les petits, et quand le temps n'est pas de "la partie", les 
cours s'orientent vers le multisports pour garder la forme.

 

    Les pharmacies notamment vivent de grands changements. 
La pharmacie de l’église déménage très prochainement son 
activité avenue Gérard Girault (face à la piscine). Quant à la 
pharmacie des Amandiers, elle vient de rénover ses locaux. 

Le groupe "bien-être" de la FAE développe sa commu-
nication, et de plus en plus de professionnels viennent re-
joindre ce groupe très actif qui rassemble désormais 7 pro-
fessionnels : DietPlus (rééquilibrage alimentaire), Sabrina 
Villain (sophrologue), Zen’Ard Relaxation (relaxation), 
Absolue Beauté (Institut de Beauté), Christelle Joly (Hyp-
nothérapeute-Iridologue), Salon Barbara Cib’Hair (coiffure), 
Odalisque (Institut de Beauté). 

Réouverture des commerces :
C’est maintenant et plus que jamais que nous avons be-
soin de vous. Soutenons nos commerçants et notre éco-
nomie locale !

# Du nouveau
chez les adhérents de la FAE

22 Le MAG
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ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

   Ils nous ont QUITTÉS

MICHAUD Jeanne veuve PLANCHON
20/10/2020 - 81 ans
VALETTE Andrée veuve PELLETIER  
10/03/2021 - 90 ans
BOURLON Claudie épouse GUILLON
17/03/2021 - 64 ans
CAGNARD Joël >  18/03/2021 - 71 ans
FOUCTEAU Dominique épouse TANIOU 
01/04/2021 - 69 ans
TOUSSAINT Roberte veuve FROUX
12/04/2021 - 88 ans
CHUTREAU Hélène veuve FOUSSARD
14/04/2021 - 93 ans
COLLADO Jean-Pierre > 17/04/2021  - 65 ans
LA SOUDIERE Jean Claude > 21/04/2021
73 ans
GEORGET Philippe > 24/04/2021 - 80 ans
BRAULT Pierre >26/04/2021 - 90 ans
BABIN Giselle épouse PRÊT
26/04/2021 - 88 ans
CHEVALLIER Louise épouse BLANCHAND
01/05/2021 - 89 ans
PETIT Jacques > 01/05/2021 - 85 ans 
BONNEAU Patricia veuve BODY 
02/05/2021 - 69 ans
SOUIL Mathias > 07/05/2021 - 44 ans
BOURDIN Paulette veuve GOUBEAU
09/05/2021 - 84 ans
ANGEL Etienne > 12/05/2021 - 71 ans
BERTHAULT Christiane épouse
DUCOURTIOUX > 12/05/2021 - 73 ans
LAMBERT Philippe > 14/05/2021 - 63 ans

Ils se sont dit OUI ! 

POURCEL Bertrand et DE KERMADEC 
Daphné > 06/03/2021
PATIENT Alexis et HERVÉ Camille
24/04 2021
LIÉNARD Gaël et POUZET Stéphanie
22/05/2021

BONJOUR les bébés

Charlotte FILBIEN > 12/01/2021
Louis SURAULT > 23/02/2021
Alexandre MEUNIER BEN YOUNES 
01/03/2021
Malone VIERA > 27/02/2021
Eloïck LENAIN > 03/03/2021
Côme MOREAU > 21/03/2021
Lily-Rose GENONCEAU BORDE 
16/03/2021
Owen TRIHAN > 22/03/2021
Mya LEFEBVRE > 26/03/2021
Fatimata SALL > 29/03/2021 
Lucas  PAPOT VAUZELLE
> 08/05/2021

Le MAGAZINE 

PACS 
PASQUIER Maxime et BAILLY Laure
27/02/2021
BOUCHET Benjamin -  SIBILLE Laura
03/03/2021
BOURMAUD Emmanuel -  KOFFI Yawa
04/03/2021
ARCHAMBAULT François - TALON 
Natacha > 04/03/2021
COURTIN Jérôme -CARDON Sylvie
25/03/2021
HARDEL Guillaume - FOURREAU Glawdys
25/03/2021
BEYRAND Quentin - COEURET Florine
19/04/2021
BERTRAND Léo - BRUN Cléa >  19/04/2021
BRINDEJONC Benjamin - CASORLA Léa
12/05/2021

INFOS PRATIQUES
BRUITS : tous responsables
tous concernés
Pour rappel, l’utilisation par les particuliers d’ou-
tils de bricolage ou de jardinage susceptibles 
d’occasionner une nuisance sonore pour le voi-
sinage, tels que tondeuse à gazon, perceuse, tron-
çonneuse, bétonnière etc. ne peut être faite que 
selon les horaires suivants : 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h – 13h30-19h
Samedi : 9h-12h – 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Occupation du domaine public

Toute occupation du domaine public comme l’ins-
tallation d’un échafaudage sur le trottoir ou le sta-
tionnement d’un camion de déménagement… doit 
faire l’objet d’une demande d’autorisation du 
Maire à déposer auprès des services techniques.
+ d’info sur : www.jaunay-marigny.fr rubrique 
démarche administrative.

Nids de frelons asiatiques
Grand Poitiers accorde une aide financière aux 
particuliers (propriétaires ou locataires) qui 
font appel à un professionnel pour la destruc-
tion d’un nid de frelons.  La subvention ne peut 
dépasser 40% du montant de la facture acquittée 
et est plafonnée à 100€.
+ d’info sur : www.grandpoitiers.fr



Jeudi 26 août
à partir de 18h - boulodrome

Producteurs bio
Faites votre marché  

et pique-niquez 
sur place. 

BiO
MARCHE DES SAVEURS MARCHE DES SAVEURS 

Animations pour enfants  
& démonstrations toute la journée

De 10h à 18h > Entrée gratuite

Dimanche 5 septembre 2021
complexe sportif

Concerts gratuits de plein air
du 8 juillet au 27 août

Concerts gratuits  
de plein air

du 8 juillet au 26 août

Forum des


