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PHOTO À LA UNE

marque l’arrivée 
des beaux jours

Le TROC PLANTES 

Dimanche 8 mai, la deuxième édition du Troc plantes s’est déroulée sous le soleil. 
Les amoureux du jardin et jardiniers novices se sont retrouvés place de la Fraternité 
en toute convivialité pour partager des conseils jardinages et surtout échanger plants, 
graines, bulbes ou autres semis pour enrichir les jardins de nouvelles variétés.
Rendez-vous le 8 mai 2023 pour une nouvelle édition !
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Depuis le début du mandat, notre ambition est de proposer 
de nouveaux services à Jaunay-Marigny qui soit en cohé-
rence avec sa position de 4ème commune du département. 
Votre Municipalité s’est donc fortement impliquée dans plusieurs 
dossiers qui viennent, à notre grande satisfaction, d’aboutir.

La Ville de Jaunay-Marigny vient d’être labellisée par le mi-
nistère de l’Intérieur pour instruire les demandes de Carte 
Nationale d’Identité (CNI) et de Passeport. C’est une mission 
de service public pour laquelle la Commune s’était portée candi-
date pour faire partie des nouvelles villes autorisées par l’Etat à 
délivrer ces titres. L’Agence Nationale des Titres Sécurisés accom-
pagne la collectivité dans les dernières démarches techniques 
à accomplir et assurera par ailleurs la formation des agents de 
l’Etat-Civil avant la mise en place effective courant septembre. 

À la rentrée scolaire de septembre, une unité d'enseigne-
ment maternelle pour enfants autistes (UEMA) ouvrira à 
l'école maternelle Jacques Prévert. Sept petits seront accom-
pagnés par deux enseignants et trois éducateurs, mis à disposi-
tion par l’Education nationale. Parallèlement aux temps de travail 
au sein de leur classe, les enfants peuvent bénéficier de temps 
d’inclusion au sein des classes ordinaires de l’école et partagent 
les temps périscolaires (cantine, récréation) favorisant ainsi la so-
cialisation. Jaunay-Marigny est la 2ème commune à intégrer ce dis-
positif inclusif après Poitiers (école Tony Lainé). Le handicap n’est 
pas une fatalité. Notre société doit mieux prendre en compte la 
différence et offrir aux jeunes autistes une scolarisation qui 
n’est pas coupée du monde extérieur. 

Nos discussions avec le service Mobilité de Grand Poitiers et 
Vitalis ont abouti au prolongement de la ligne de bus 21 vers 
le centre-bourg de Jaunay-Marigny. Les villages et Marigny-Bri-
zay bénéficieront d’un service à la demande (Flexi’Bus), pour une 
liaison avec la gare TER de Jaunay. Une belle avancée qui corres-
pond à la feuille de route intercommunale (en lien avec la nouvelle 
fiscalité liée au Versement Transport payée par les employeurs !). 
Pour autant, l’avenir de cette ligne sera lié à sa fréquentation. 

Le village senior, prévu sur le dernier secteur de la Tranche 
1 de la ZAC des Grands Champs, verra le jour face à l’Ehpad. 
Cet habitat adapté sera idéalement situé à proximité du bourg. 
Nous pouvons désormais lancer la phase 2 du quartier pour 
laquelle des discussions sont engagées depuis plusieurs mois.

Tout ceci est possible grâce au formidable travail d’équipe de 
vos élus et au dynamisme de nos services municipaux (dont 
je salue ici le professionnalisme et l’engagement), malgré un 
contexte budgétaire très difficile, des normes et des contraintes 
qui s’imposent toujours un peu plus à nous. 

 Bel été à toutes et tous ! 

NOUVEAUX SERVICES
DÈS LA RENTRÉE.



RETOUR EN IMAGES

  Le jeune public était au rendez-vous 
pour le dernier spectacle de la saison du 
Clan des Mômes à l’Agora intitulé "J’aime 
Pô les Lapins" de la Compagnie Carte 
Blanche Prod. La saison 2021-2022 se clôture 
sur une bonne note avec plus de 600 spec-
tateurs répartis sur les 4 spectacles. La pro-
chaine saison débutera en octobre prochain 
avec une toute nouvelle programmation.

    Trois artistes peintres amatrices, 
Lydie, Martine et Jeanne ont embar-
qué les habitants de Jaunay-Marigny 
dans leur univers autour de 40 pein-
tures. Leurs tableaux de trois univers 
différents ornaient les murs en parfaite 
harmonie tout en soulignant différentes 
techniques : le couteau, le pastel, l'acry-
lique... Le succès de l’exposition ne s’est 
pas démenti avec plus de 220 visiteurs 
avec en point d’orgue le vernissage qui 
a réuni une cinquantaine de personnes.

Les résidents de l’Ehpad Gérard Girault ont rencontré dans les couloirs un visiteur pas banal. Ha-
vana, ponette de 4 ans, a déambulé dans l’établissement et a fait le bonheur des résidents. 
Cindy Bastier, la propriétaire de l'animal, est enseignante d'équitation spécialisée dans le han-
dicap. Cette initiative renforce les actions engagées autour de la médiation animale par l’Ehpad 
Gérard Girault qui compte déjà un couple de perruches.

La magie de David Orta
a captivé les enfants

Exposition à la
Maison des Arts
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C’était le 20 avril

C’était le 24 mars

C’était du 18 au 29  avril

     Après deux ans d’absence, la 56ème édition de la 
Foire aux vins a réuni plus de 8000 visiteurs sur 
le week-end. Des exposants de toute la France étaient 
présents pour représenter différentes régions et spé-
cialités locales. 1500 personnes ont également profité 
de la fête foraine installée sur le parking de l’Agora

La Foire a retrouvé
son PUBLIC

C’était les 19 et 20 mars

Une ponette en visite à l’Ehpad
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    150 personnes ont participé à la première ran-
donnée gourmande du comité des fêtes de Ma-
rigny. Le principe : une randonnée semi-nocturne 
agrémentée de plusieurs "pauses" au cours des-
quelles les marcheurs ont pris leur repas. Apéritif au 
Château de la Mare, entrée au château des Roches, 
plat au domaine de la Rôtisserie, fromage au châ-
teau de Montfaucon et enfin le dessert à la salle de 
la V’lot. Des lieux privés ouverts exceptionnellement 
au public qui ont ravi ces randonneurs d’un soir.

   Dans le cadre du dispositif "parti-
cipation citoyenne" la brigade de 
gendarmerie de Jaunay-Marigny 
a tenu une réunion publique avec 
les habitants de différents quar-
tiers afin d’aborder des questions de 
sécurité notamment en donnant des 
conseils sur les gestes à adopter et 
les bonnes pratiques pour se prému-
nir au mieux de cambriolage.Quinze adhérents de la Maison des Jeunes, âgés de 13 à 16 ans, ont concrétisé leur pro-

jet d’échange avec la structure "jeunes" de Villefranche-Sur-Saône, en se rendant dans la 
capitale du Beaujolais, pendant les vacances de printemps. Un séjour riche en échanges et en 
découverte (randonnée, visite du musée des Confluences à Lyon, du parc zoologique de Peau-
gre, découverte du lac de sapins...). La venue des jeunes de la structure Rhodanienne est prévue 
aux prochaines vacances de la Toussaint.

La M2JM à la découverte
de Villefranche-Sur-Saône 

Réunion publique
participation
citoyenne à l’Agora

RANDO NOCTURNE
du COMITÉ des FÊTES
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C’était le 5 mai

C’était du 25 au 29 avril

C’était le 14 mai

    À l'occasion de Mai à vélo, 
l'équipe cycliste féminine FDJ 
Nouvelle Aquitaine Futuroscope, a 
organisé des visites de ses locaux. 
Une trentaine de personnes ont pu 
les découvrir et se voir expliquer 
l'origine de l'équipe, son évolution et 
ses succès. Certains ont même testé 
le simulateur Swift. 

                     Visite
                     des locaux
 de la FDJ Nouvelle Aquitaine

C’était les 6, 13, et 20 mai 
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RETOUR EN IMAGES

   Après deux années sans spectacle 
et des activités contrariées par l’épi-
démie de Covid, animateurs des ac-
cueils périscolaires et enfants ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour un très joli spectacle autour 
du thème des libertés. Le public 
ravi a été aussi mis à contribution 
pour relever quelques défis.

Les accueils
périscolaires épris
de liberté

C’était le 3 juin

C’était le 22 mai

   "Quand on partait de bon matin, quand on partait sur 
les chemins, à bicyclette…" cette chanson d'Yves Mon-
tand aurait été tout à fait appropriée pour accompagner 
les participants de la randonnée cycliste et humoristique 
proposée par le Petit Théâtre de Marigny. 

Une vingtaine de kilomètres à travers les pistes 
cyclables et petits chemins de la commune, le tout 
ponctué de saynètes humoristiques.

Vélo’Terr’Happy

     Une vingtaine de personnes a participé à la 
soirée organisée par les médiathèques et animée 
par l’association l’Aftre en moi. Objectif, amener les 
participants à rédiger un haïkus, poème classique ja-
ponais de dix-sept syllabes réparties en trois vers et à 
le déclamer en public.

d’écriture
HAÏKUS

Atelier 

C’était le 20 mai

   La ludothèque de Jaunay-Marigny 
s’est joint à la fête mondiale du jeu 
en proposant un rendez-vous dans 
les jardins de la ludo’trot. Cet évè-
nement a rassemblé une centaine de 
personnes autour de jeux magnétiques 
et de grands jeux de bois. Un moment 
convivial, festif et intergénérationel, 
sous le soleil, pour le plaisir de tous.

Fête
mondiale

du jeu

C’était le 21 mai



Michel Leblanc nous a quittés le 9 avril dernier à l’âge de 65 ans. 
Il avait été élu conseiller municipal en avril 2020. Au sein de cette nou-
velle équipe, il lui avait été confié les activités liées au tourisme. Son 
expérience comme dirigeant d’établissements hôteliers sur le site du 
Futuroscope lui apportant toute l’expertise dans ce domaine.

     Très rapidement, il s’est impliqué dans le développement de la cuvée Y, 
de la participation aux premières vendanges en septembre 2020 jusqu’à 
la validation des étiquettes. Une cuvée qu’il a eu le plaisir de présenter lors 
du dernier marché des saveurs bio, dont il était l’élu référent. On retiendra de 
Michel, un homme engagé. Dès son arrivée sur la commune, dans les années 
90, il s’est investi dans la vie associative pour laquelle il aura toujours œuvré. 
D’abord fondateur, du club d’accordéon, il a été président du comité des fêtes 
jusqu’au début des années 2000, et s’est ensuite investi dans l’organisation de 
la Foire aux Vins dont il est devenu le président en 2013. Au sein du comité de 
jumelage, il avait également noué des liens très forts avec nos amis des 
villes jumelées de Peruwelz et Olesnica, dont certains ont fait le déplace-
ment pour lui rendre un dernier hommage en l’Eglise Saint-Denis. Michel 
était aussi un homme de culture, affectionnant la musique et le théâtre. Il avait 
rejoint la troupe Arti’Show et sa dernière apparition sur la scène de l’Agora, en 
garçon de ferme bègue, lui le fils d’agriculteur, avait révélé tout son talent et 
son plaisir non dissimulé à enfiler le costume d’acteur. Malheureusement la 
maladie ne lui a pas laissé la possibilité de poursuivre tous ses projets. 
En dernier hommage, la prochaine cuvée Y portera le nom de Michel Le-
blanc, lui qui aura tant donné à notre commune.  

Michel Leblanc,
UN HOMME ENGAGÉ

    L'objectif est d'avoir un document unique, com-
mun aux 40 communes de la Communauté Ur-
baine, et exprimant une stratégie partagée, qui inclut 
les évolutions du territoire pour les années à venir et 
les impacts climatiques et environnementaux. À l'ho-
rizon 2025, ce PLUi 40 permettra d’organiser le déve-
loppement du territoire de manière cohérente.

La première étape de concertation doit permettre de 
recenser les observations et/ou contributions du pu-
blic qui peuvent être formulées sur l'un des supports 
suivants :

Sur le registre mis à disposition en mairie 

Par courriel à l'adresse concertation.plui40@
grandpoitiers.fr
Par courrier à Madame la Présidente de Grand Poi-
tiers - 84 rue des Carmélites 86000 Poitiers

Il y a un an, le conseil communautaire de 
Grand Poitiers votait la délibération pres-
crivant l'élaboration du Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal à l'échelle des 40 
communes de la Communauté Urbaine. Son 
élaboration est en phase de concertation. 
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PLUI :
la concertation
EST LANCÉE

ACTUALITÉS
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     Environ deux fois par mois, les jeunes scouts âgés 
de 6 à 14 ans se réunissent le temps d’un week-end 
pour partager un temps d’échanges et des activi-
tés préparées par les chefs et cheftaines. Répartis 
en groupes selon leur âge, les farfadets pour les 6 à 
8 ans, les moussaillons de 8 à 11 ans et les mousses de 
11 à 14 ans, les enfants apprennent à monter un camp, 
préparer un repas etc…

    Elles ont été peintes par les élèves des écoles René Cassin, Paul Eluard 
et René Bureau ainsi que par les résidents de l’Ehpad. Trois ruches ont 
été implantées sur Jaunay et une autre sur Marigny. Afin de peupler ces 
"petites maisons" deux essaims ont été récupérés auprès de Ludovic Guer-
nier, apiculteur à Bonnes, qui les a installés dans les ruches. Ce rucher expé-
rimental doit permettre de mieux faire comprendre le rôle des insectes polli-
nisateurs et l’importance des cultures mellifères et nectarifères. Il est sous la 
surveillance du groupe local accompagné d’un apiculteur. Les classes parti-
cipantes au projet vont pouvoir suivre l’évolution de la ruche et goûter la 
première récolte de miel. Parallèlement, le groupe local a travaillé à la mise 
en place d’un espace de biodiversité à proximité du cimetière de Brin.

Pour voir la mise en 
place des essaims et 
savoir comment recon-
naître la reine, flasher 
le code ci-contre. 

Vous souhaitez rejoindre l’aventure du groupe local ?
Il n’est pas trop tard !

Inscription : Emmanuelle Philippon : ephilippon@jaunay-marigny.fr

La création du rucher pédagogique fait partie intégrante du projet 
"Mon Village, espace de biodiversité". Quatre ruches ont été confiées 
par l’association Abeilocales à la commune.

Du MIEL
made in Jaunay-Marigny

Les camps sont montés à l’extérieur dans la cour de 
l’ancienne école qui sert au stockage du matériel et 
aux activités quand les conditions météorologiques 
ne sont pas bonnes.

Le groupe marin Saint Jean XVIII a la particularité 
de développer des activités autour du nautisme : 
apprendre à fabriquer un radeau, les nœuds 
marins, découverte du milieu nautique et fluvial 
etc… ainsi au cours de l’année des activités sont 
proposées sur le lac de Saint Cyr.

ACTUALITÉS

Un
CAMP SCOUTS
à Chincé
Depuis le début de l’année, le groupe Scouts et 
Guides de France marin Saint Jean XXIII s’est 
installé dans l’enceinte de l’ancienne école de 
Chincé.

Pour plus de renseignement sur la section :

sgdf.jaunay@gmail.com - 06 47 16 19 10



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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Le centre de  secours,
un service   de proximité

Former la jeune génération :
un des enjeux
              des centres de secours
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Le centre de  secours,
un service   de proximité

Jaunay-Marigny dispose de l’un des plus importants centres 
d’incendie et  de secours du département de la Vienne.
Quarante sapeurs-pompiers volontaires se relaient quotidienne-
ment pour assurer les opérations de secours.

    Un dimensionnement qui s’explique par sa situa-
tion géographique, les infrastructures routières et 
le bassin de population. La zone d’intervention du 
centre d’incendie et de secours de Jaunay-Marigny 
couvre Jaunay et Marigny, une partie de Vendeuvre, 
Dissay, Avanton et Chasseneuil. C’est le temps d’in-
tervention qui détermine ce périmètre. Les sapeurs 
doivent être sur la zone du sinistre en moins de 20 
min tout compris : trajet domicile - caserne > ha-
billage – équipement > trajet caserne – sinistre. Les 
sapeurs-pompiers volontaires habitent donc tous à 5 
minutes maximum de la caserne.

Secteurs d'intervention : Zone où les sapeurs-pom-
piers interviennent en 1er lieu mais il peuvent aussi être 
amenés à réaliser des opérations de secours au-delà de la 
zone définie. 

Grâce à son effectif important le centre de secours de Jaunay-Marigny assure 95% 
des départs en journée sur sa zone d’intervention, ce qui représente environ 
550 à 600 sorties par an dont la majorité concerne le secours à la personne. 
Une mission de service public assurée uniquement par des volontaires. Des per-
sonnes engagées au service de tous.

95% des départs assurés en journée 

Nature des interventions

"Nous avons la chance d’avoir un centre de secours qui a tout juste une di-
zaine d’années, qui est un bel outil de travail, nous permettant d’intervenir 
dans de bonnes conditions et rapidement de par sa situation géographique à 
l’extérieur de la ville. Aujourd’hui avec un effectif de 40 sapeurs-pompiers 
volontaires nous arrivons à couvrir 95% des départs. Nous comptons 7 
femmes dans notre équipe. Ce n’est pas quelque chose de très nouveau 
chez nous, cela fait un peu plus de 10 ans que des femmes sont intégrées 
à nos effectifs. Tout le monde intervient sur toutes les interventions, il n’y 
a pas de spécialisation. Je suis très favorable à la polyvalence. Nous avons 
la chance d’avoir des effectifs plutôt stables, il y a plus de turn over chez les 
jeunes qui sont amenés à quitter la région pour raisons professionnelles".

Lieutenant MENNETEAU

Responsable de centre

Feu

Risque
Technologique

Secours à la personne

60% 20%
10%

10%Secours à la personne
Accident

de la circulation

Risque technologique 

Feu
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  Une disponibilité qui représente 108 heures par mois, auxquelles 
s’ajoutent 4 heures de formation. Une formation de "maintien des acquis" 
indispensable pour l’opérationnalité. 
Certains volontaires sont aussi pompiers professionnels, mettant ainsi leur 
"temps libre" à disposition d’un service de secours de proximité. 
Au-delà de cet engagement, le sapeur-pompier volontaire, est avant tout 
une personne engagée au service de l’autre. Les sapeurs-pompiers sont une 
grande famille avec un véritable esprit de corps et l’entraide comme valeur 
fondamentale.

40 sapeurs, dont 7 femmes

Entre 550 et 600 interventions par an

7 véhicules

1 poste médical avancé (hôpital de campagne),
le seul du département de la Vienne

Les 40 sapeurs-pompiers du centre de Jaunay-Marigny sont 
tous volontaires. Ces hommes et ces femmes, s’engagent en paral-
lèle de leur activité professionnelle, à être disponible pour répondre 
et intervenir à toute sollicitation du centre de traitement de l’alerte.

L’engagement volontaire 
c’est quoi ?

Sauver une vie n’appartient pas qu’aux profession-
nels des secours ou personnels médicaux. Grâce 
à des réflexes de survie, à des gestes simples, 
vitaux, qui s’apprennent, chacun peut sauver 
des vies. 

Les principales notions abordées dans les forma-
tions aux gestes qui sauvent sont : 

La conduite à tenir pour mettre une personne en sécu-
rité après un accident

Savoir donner l’alerte

Savoir pratiquer le massage cardiaque 

Savoir mettre une victime en Position Latérale de 
Sécurité (PLS)

Cette formation qui s’effectue généralement sur 
une durée de 2 heures ne délivre pas de diplôme. 
Pour approfondir ses connaissances, se tourner vers la 
formation Prévention et secours civiques de niveau 1 
(PSC1). 

Les organismes formateurs dans la Vienne :
La Croix Rouge, la Protection Civile, Association Ac-
tion Sauvetage ou association rattachée à la Fédéra-
tion Française de Sauvetage et de Secourisme. 

Complexe sportif, Avenue Gérard Girault
> Sur le mur d’enceinte extérieur du gymnase

L’Agora, Avenue Gérard Girault 
> À l’intérieur dans l’entrée

Maison des arts, Place de la fontaine
> Sur la façade 

Salle des fêtes de Marigny
> À l’extérieur au niveau des escaliers 

Complexe sportif Alain Dupleix,
Avenue Léo Lagrange – Marigny
> À l’intérieur du nouveau vestiaire

Gymnase de la Haute-Payre, Avenue du Parc du Futur 
> Sur le mur extérieur au niveau de l’entrée.

SE FORMER
aux gestes qui sauvent

Où trouver un défibrillateur
à Jaunay-Marigny ?

Le centre de secours en chiffres

CENTRE ANTI-POISON (BORDEAUX)
05 56 96 40 80
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Depuis 2013, le Collège St Exupéry propose une 
section Jeune Sapeur-Pompier au sein de son 
établissement. C’est aujourd’hui la seule section 
"JSP collège" du Département.  Une section sélec-
tive qui compte 8 recrues par an maximum, sur la 
trentaine de candidats qui participent aux tests de 
recrutement.

    Les élèves recrutés suivent des cours théoriques 
et ont une formation pratique, au centre de secours 
de Jaunay-Marigny, pour découvrir le métier de 
Sapeur-Pompier. Une formation qui s’étend sur trois 
ans. Si les deux premières années, les temps de for-
mation sont intégrés dans l’emploi du temps des col-
légiens, la troisième année, les élèves devenus lycéens 
se retrouvent avec les formateurs le samedi matin au 
Centre de Secours de Jaunay-Marigny ou toute la jour-
née au Centre de Formation des Sapeurs-Pompiers 
de la Vienne (CFSPV) à Valdivienne. A la fin de leur 
cursus, ils passent le brevet national de jeunes sa-
peurs-pompiers.

Cette section permet de s’initier à l’ensemble 
des missions de secours exercées par les sa-
peurs-pompiers : incendies, secours à la personne, 
inondations…. 

Être JSP c’est apprendre des valeurs importantes 
d’entraide, développer un fort esprit d’équipe. Des va-
leurs utiles tout au long de la vie.

En moyenne, un quart des JSP s’engage ensuite en 
tant que volontaire dans un centre de secours.

Pourquoi as-tu décidé d’intégrer les JSP ?
Depuis petite je suis intéressée par les pompiers. J’étais déjà fascinée par 
les camions rouges et j’ai choisi naturellement d’intégrer le Collège St Exupéry 
justement car il y avait la section JSP. Cela fait deux ans que j’y suis et je sou-
haite continuer en JSP 3 l’année prochaine. 

Quel type d’exercice préfères-tu réaliser ?
Je préfère le secours à personne, nous avons passé le brevet de secourisme en 
première année de JSP et c’est vraiment quelque chose que j’apprécie beaucoup.

Est-ce que tu souhaites t’engager ensuite en tant que pompier ?
Ce qui est sûr c’est que je souhaite rester volontaire à coté de mon métier, je 
ne sais pas encore dans quoi je vais me diriger précisément mais je souhaite 
pouvoir le concilier avec ma passion. Et si je ne trouve pas de métier qui me 
convienne je deviendrai pompier à temps plein.

Est-ce que tu arrives à concilier ta scolarité avec les JSP ?
Cela prend beaucoup de temps et nous devons faire des sacrifices pour main-
tenir de bons résultats et il y a quand même de la pression. Mais c’est telle-
ment une expérience incroyable qui permet de tisser des liens forts avec 
les autres jeunes. 
Que dirais-tu à un jeune qui hésite à s’engager dans les JSP ?
Je lui dirai "fonce" car cela ouvre une grande porte pour le futur et cela renvoie 
une très bonne image auprès des recruteurs car cela reflète certaines valeurs, 
de la rigueur, du courage et beaucoup d’entraide aussi. Cela te permet de dé-
velopper énormément l’esprit d’équipe. 

Jeune Sapeur-Pompier – 2ème année

Marie Poidevin, 14 ans
PORTRAIT

S’ENGAGER
dès 14 ans
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MOBILITÉ

À compter du 29 août l’actuelle ligne 30 va être supprimée 
au profit de l’allongement de la ligne 21 desservant ac-
tuellement le LP2I. 

    Ainsi, à partir de la rentrée, la ligne 21 va se prolonger dans le bourg de 
Jaunay, via la Grand’Rue, la rue des écoles, la rue Saint Exupéry avec un termi-
nus au niveau de l’ancienne caserne des pompiers, rue George Sand. La com-
mune sera reliée donc directement au centre-ville de Poitiers à raison de 
11 allers-retours quotidiens du lundi au vendredi (7 le samedi). Il faudra 
compter une cinquantaine de minutes depuis l’arrêt "Paul Eluard" par exemple 
pour rejoindre l’arrêt "Pétonnet-Hulin" dans le centre. Une nouvelle offre de 
mobilité qui va permettre aux étudiants, lycéens et habitants travaillant 
dans le centre de bénéficier d’une réseau de transport en commun pour 
réduire l’usage de la voiture personnelle. 

    Agence Mobile
Les conseillers Vitalis tiendront une permanence le 
jeudi 25 août de 15h à 18h30 en Mairie de Jaunay-Ma-
rigny pour la délivrance des cartes d’abonnement. 

NOUVELLE DESSERTE de bus
pour la rentrée

Vitalis :

   Petit budget = tarifs réduits

Pour les familles dont le quotient familial est 
inférieur à 1000, des tarifs réduits sont appli-
cables sur les formules d’abonnement.

Ces tarifs nécessitent une étude des droits qui 
peut être effectuée en ligne sur :
mesdemarches.grandpoitiers.fr ou au CCAS 
de Jaunay-Marigny muni de l’attestation de quo-
tient familial ou de l’avis d’imposition, d'un justifi-
catif de domicile, du livret de famille et de la carte 
d’identité.



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

https://ileauxgeants.fr/
DISSAY

direction Châtellerault

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

Aménagements extérieurs
       VRD • Terrassements

06 99 40 69 70 
86130 JAUNAY-MARIGNY

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

contact@mytp.fr
43 rue François Rabelais - 86380 Marigny-Brizay

www.store-cars.com  05 49 52 03 57

Cédric THUILLIER
VENTE ET RÉPARATION 
TOUTES MARQUES



Voté le 31 mars dernier, le budget 2022 est un budget prudent 
qui prépare l’avenir. Comme évoqué dans le dernier numéro du 
magazine, le contexte actuel a conduit la municipalité à faire des 
choix pour retrouver une capacité d’autofinancement nécessaire 
et maintenir les services à  la population. 
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Dépenses de fonctionnement :
des contraintes toujours plus fortes. 

Avec un budget de fonctionnement établi à 9,6 millions d’euros pour l’an-
née 2022, l’objectif est de contenir le niveau de dépenses malgré des 
contraintes extérieures fortes comme l’augmentation du prix des énergies, 
des matières premières (matériaux, fournitures…) ou encore l’évolution de la 
masse salariale bien que les effectifs soient constants..

Une masse salariale
qui augmente de façon mécanique

Si les effectifs n’augmentent pas et même diminuent, 
la masse salariale, elle est en augmentation. Ceci en 
raison de plusieurs facteurs, dont le principal : l’aug-
mentation du taux de la taxe versement mobilité 
voté par Grand Poitiers : + 500% entre 2018 et 2021 
(soit + 20 000€ en 4 ans), non versée avant cette 
date, mais aussi les augmentations légales pour 
suivre l’évolution du coût de la vie (augmentation 
du smic), les évolutions règlementaires de car-
rière : changement de grade, d’échelon etc…

Selon les données de la Direction Générale des Fi-
nances Publiques (DGFIP), en 2021, la commune de 
Jaunay-Marigny se situe globalement en dessous 
des moyennes des communes de même strate* du 
Département, de la Région Nouvelle Aquitaine et 
du territoire français en ce qui concerne les dé-
penses de fonctionnement. 

Chiffres extraits des comptes administratifs (bilans financiers de l’année)

 Source DGFIP 2022
*entre 5000 et 10 000 habitants

FINANCES

BUDGET : l'heure des CHOIX

En €/hab

Charges
générales

Charges
de personnel

Charges de
gestion courante 116

455

211

Commune
de JM

Départe-
ment

Montant en € /habitant
pour la strate de référence*

Montant en € /
habitant

Région National

116

497

225

108

550

252

113

551

257

Effectifs en équivalent
Temps Plein 99,24 

2018

97,19

2021

Masse salariale 3,502 M€* 3,608 M€*



Ressources fiscales :
le principal levier des communes

Des investissements
vers des publics ciblés

Un taux qui s’avère cohérent au regard des communes de même strate* comme 
en atteste les études de la DGFIP sur les ressources communales en 2021.

Pour pouvoir continuer à investir, la commune 
doit accentuer son épargne brute. Pour cela plu-
sieurs leviers ont été activés, dont la vente d’actifs 
immobiliers, la renégociation des marchés publics et 
en derniers recours le levier fiscal. Ainsi, il a été déci-
dé d’augmenter la part communale de la taxe foncière 
sur le bâti de 5 points portant le taux à 39,80%.

Si en 2022, le budget d’investissement reste modéré, 
l’équipe municipale a fait le choix de concentrer 
ses actions vers les écoles, notamment avec une 
enveloppe de près de 45 000€ pour des travaux 
sur l’ensemble des établissements scolaires, dont 
notamment la réalisation de sanitaires accessibles 
aux personnes à mobilité réduite à l’école René Cas-
sin, la réfection des allées extérieures en béton dé-
sactivé à l’école Jacques Prévert, celle des sanitaires 
extérieurs à l’école René Bureau et la rénovation de 
deux salles de classe à l’école Paul Eluard. 

2022 sera aussi marquée par le lancement de 
l’aménagement de la grange située dans la cour 
du 78-80 Grand’Rue qui offrira un espace plus 
adapté aux activités des associations Eco-panier 
et vestimag. Ce projet, mené en concertation avec les 
bénévoles des associations, va leur permettre d’ac-
cueillir les bénéficiaires dans de meilleures condi-
tions et de mettre en valeur la boutique de Vestimag. 
Cette réhabilitation d’un ancien bâti s’élève à 
258 000€ subventionnés à hauteur de 72%.

 Source DGFIP 2022 - *entre 5000 et 10 000 habitants

En €/hab

Ressources fiscales

Dotations et participations

Ventes et autres produits courants 
non financiers

Montant en € /habitant
pour la strate de référence*

Montant en € /
habitant

Grange du Pôle Social

Aménagement du rond-point – Grand’Raise

258 000€

10 300 €

Cimetière : 2 colombariums et 33 cavurnes 21 300 €

Signalétique des bâtiments communaux – phase2 6000 €

Remplacement d’un véhicule type trafic 15 000€

Rénovation de l’arrosage du stade (honneur)
du complexe sportif (Jaunay) 16 000€

Total 326 600€ 

Budget prévisionnel TTC

39,80%

49,34%

40,90%

47,59%

37,69%

Les ressources communales en 2022

Les principaux investissements 2022

JAUNAY-MARIGNY

POITIERS

BUXEROLLES

CHÂTELLERAULT

SAINT-BENOÎT

Taux de taxe foncière patrimoine bâti 2022

646 698 788 779

113 88 114 113

215 228 223 254

Commune
de JM Département Région National
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La confrérie des Tire-Douzils, désireuse de transmettre la culture 
de la viticulture aux générations futures, a proposé la création 
d’une "vigne-école" à l’école René Bureau en partenariat avec 
le Domaine de la Rôtisserie à la rentrée prochaine. 
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   Grâce à sa localisation en plein cœur du Haut Poitou, la Commune de Jau-
nay-Marigny possède un riche patrimoine viticole. "Il nous paraît important, 
dans le cadre de notre mission de défense et de transmission de ce patrimoine, de 
donner aux jeunes générations les outils nécessaires pour le découvrir et le faire 
vivre" souligne Geneviève Charlot, Grand Maître de la confrérie des Tire-Dou-
zils et enseignante retraitée.  

Un projet qui va voir le jour grâce à l’implication de Jacky Baudon, vi-
gneron retraité, qui met à disposition des élèves une parcelle de 15 ares 
plantée en cépage floréal résistant aux maladies et permettant de travailler 
la vigne dans le respect de l'environnement. Les écoliers vont pouvoir ainsi 
suivre l’évolution de la vigne au fil des saisons durant toute la prochaine an-
née scolaire.  La parcelle se situant à seulement 400 mètres de leur l’école, ils 
pourront s’y rendre à pied régulièrement. 

Une VIGNE-ÉCOLE
à la rentrée

ÉDUCATION

Les objectifs principaux de ce projet sont de :

Permettre aux enfants, dans un cadre qui les met 
en contact avec la nature, d'appréhender la culture 
de la vigne au rythme des saisons.

Initier les enfants à la palette des goûts et des 
arômes, leur faire découvrir la saveur des raisins 
sains et naturels et la diversité des goûts suivant les 
cépages (blancs et rouges).

Sensibiliser les enfants au respect de l'environ-
nement et à la richesse de la biodiversité, leur faire 
découvrir les méthodes de travail du vigneron et 
leur impact environnemental.

Créer des liens et des échanges intergénération-
nels et développer le sens du respect du travail et du 
travailleur.

Eveiller l'intérêt pour les produits locaux.

Si ces expérimentations ont déjà vu le jour dans le 
Bordelais par exemple, la création de cette vigne-
école dans notre région est une première.

Jacky Baudon et les dignitaires de la confrérie 
des Tire-Douzils animeront bénévolement des 
ateliers et des activités sur le terrain. 



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

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
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Pendant plusieurs mois, le Parc du Château Couvert de Jau-
nay-Marigny accueillera l’exposition "Madeleine Résistante", 
en hommage à Madeleine Riffaud, figure de la résistance sous la 
seconde guerre mondiale. L’inauguration, prévue le 7 juillet, signera 
l’ouverture de la saison estivale.

   Cette exposition, réalisée en partenariat avec les Editions Dupuis, est tirée 
de la BD du même nom "Madeleine Résistante" qui met en lumière cette hé-
roïne de Résistance sous la seconde guerre mondiale. Son auteur, Jean David 
Morvan a reçu le prix Goscinny 2022, prix du meilleur scénariste, lors du 
salon de la BD d’Angoulême. L’exposition est gratuite et ouverte à tous. 
A partir de la rentrée, en parallèle de cette exposition, plusieurs actions de 
médiation culturelle seront mises en place avec les écoles primaires, le collège 
Saint Exupéry et le lycée. Les élèves travaillant sur le projet rencontreront no-
tamment l’auteur Jean David Morvan début décembre. Un concours BD, des 
émissions radio et la visite du Centre Régional Résistance et Liberté sont aus-
si au programme. La Maison des Jeunes et les médiathèques sont également 
associées au projet. Ces dernières organiseront une soirée coup de cœur 
consacrée à la BD et une soirée d’échange avec Jean-David Morvan.

L’EXPOSITION Madeleine Résistante
 s’invite à Jaunay-Marigny

CULTURE

Au cours de l’hiver les agents des services tech-
niques ont travaillé au réaménagement du petit 
jardin jouxtant la médiathèque. Nouveau sol, nou-
velles plantations mais également nouveau mobilier, 
un environnement idéal pour venir profiter d’un mo-
ment de lecture à l’ombre du cerisier du japon

Un JARDIN
dédié à la lecture
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LE COIN DES ASSOS 

# Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins

# Tennis : un petit Roland Garros
à Jaunay-Marigny

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

communication@jaunay-marigny.fr

     Les 25 et 26 juin, les membres de l’association Gelnacum pro-
posent un parcours découverte des porches et portails remar-
quables de la commune. Une visite libre à partir d’un petit guide établi 
par l’association et remis au début du parcours pour découvrir à son 
rythme une quinzaine de lieux qui ont fait l’histoire de la commune. 
Une balade d’environ 45 minutes qui s’adresse à tous, jeunes et moins 
jeunes, à faire à pied ou à vélo.
Départ : Place de la fontaine à partir de 14h30

    Dimanche 8 mai, l'équipe 1 masculine du TC Val Vert évoluant en Na-
tionale 4 a inauguré les tout nouveaux terrains en terre battue en af-
frontant un club parisien. Une nouvelle surface qui a souri aux joueurs 
du TC Val Vert qui ont remporté la rencontre et ont ainsi concrétisé le 
maintien et peuvent même espérer davantage. 

Un nouvel équipement réalisé par le club qui a investi dans la 
réfection des deux courts extérieurs près de l'ancienne caserne 
grâce au soutien technique des services techniques municipaux 
et au soutien financier du Département de la Vienne et de la Fé-
dération Française de Tennis. 

# Rejoignez la dynamique
équipe des acteurs économiques 

    Vous venez de créer/reprendre ou vous gérez déjà une entre-
prise sur la commune ? Vous souhaitez échanger avec d’autres 
professionnels et faire connaître votre activité ?

Retrouvez-nous lors de l'assemblée générale de la Fédéra-
tion des Acteurs Economiques qui aura lieu le vendredi 24 
juin 2022, à partir de 19h15, au Domaine de la Rôtisserie (35 
Rue de l'Habit d'Or, Marigny-Brizay 86380 Jaunay-Marigny).

L’occasion de dresser le bilan de cette année, de renouveler le 
bureau et de partager ensemble les volontés pour les actions 
2022-2023.

Participation sur inscription uniquement à l’adresse suivante : 
fae86130@gmail.com

Buffet dînatoire (participation 10€ par personne)

Retrouvez toutes les actualités de la @faejaunaymarigny
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram !

    Depuis mai 2022, retrouvez votre conseiller Husse, en 
nutrition et soins naturels pour chiens, chats & équidés 
sur le site de la Grand’Raise, face à Intermarché. Laurent Rul-
lier et son acolyte à quatre pattes Milou, sauront vous conseil-
ler au mieux.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Livraison gratuite, en 
semaine, à partir de 25€ d'achat sur toute la Vienne !

Contact : 3 rue Sophie Germain 86130 Jaunay-Marigny
06 88 56 66 75 - laurent.rullier8676@gmail.com.

Horaires d’ouverture : Lundi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Samedi : sur rendez-vous uniquement. 

# Husse : nouvelle entreprise
à la Grand’Raise



EXPRESSION POLITIQUE

Expression libre

Nouvel élan pour Jaunay-Marigny :
En 2021 notre maire menait la fronde contre l’augmentation de la taxe 
foncière par Grand Poitiers, en euros le double de l’augmentation que 
lui-même imposait aux jaunay marins. Grand Poitiers anticipait de futurs 
investissements quand Jaunay Marigny fermait deux écoles de village et 
subissait le poids des emprunts toxiques. Notre maire était démissionné 
de l’exécutif de Grand Poitiers. Un an plus tard Grand Poitiers maintient 
sa taxe foncière quand Jaunay Marigny l’augmente de 19%. Pour accom-
pagner un grand projet ? Non ce sera pour réduire l’investissement de 
moitié, vendre ou louer les deux écoles de village de Chincé et de Parigny 
programmées un temps pour devenir des maisons de village, vendre le 
presbytère qui lui devait devenir le musée Aristide Caillaud, vendre ou 
louer le logement de la poste et l’ancien bâtiment des services techniques 
à Marigny et surtout subir encore la charge des emprunts toxiques qui 
nous prive tous les deux ans d’un grand projet comme celui de la Grand 
Rue.

Unis pour Jaunay-Marigny :
La Municipalité a été interpelée par voie de presse, par le groupe d’op-
position de Mme Pinson, sur la gestion du personnel et des finances. 
Force est de constater que la tonalité rappelle étrangement les accents 
fiévreux de la campagne municipale, n’hésitant pas à maquiller la réa-
lité et distiller des informations tronquées. M. Le Maire a répondu aux 
allégations lors du dernier conseil municipal, espace de débat démo-
cratique où chacun peut s’exprimer en toute liberté. 
Il est bon de rappeler que la masse salariale avance mécaniquement, 
même sans recrutement, et cela en raison de plusieurs facteurs : 
l’augmentation du taux de la taxe versement mobilité votée par l’in-
tercommunalité, taxe qui n’existait pas avant l’entrée dans Grand Poi-
tiers. Mais aussi les hausses légales en lien avec l’évolution du coût 
de la vie (augmentation du smic), les évolutions règlementaires de 
carrière (changement de grade, d’échelon, point d’indice des fonction-
naires…).
La masse salariale augmente de 50 000 € entre le réalisé 2021 et le 
budget prévisionnel 2022 mais seuls 5000 € sont imputables aux dé-
cisions municipales. 

Selon les données de la DGFIP en 2021, Jaunay-Marigny se situe globa-
lement en dessous des moyennes des communes de même strate du 
territoire français en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. 
Pour notre commune, les charges de personnel s’élèvent à 455€ par 
habitants, contre 551€ au niveau national.
Quant à la hausse de la taxe foncière, et malgré les économies réali-
sées, notre commune souffre avant tout du désengagement de l’Etat, 
avec des charges qui augmentent et des recettes en diminution.  

Notre gestion a toujours été responsable et raisonnée. 
Nous regrettons une opposition stérile, systématique et non construc-
tive, qui cherche la polémique et à discréditer plus qu’à être une force 
de propositions. 
Ce n’est pas notre conception de l’action publique, orientée vers le ser-
vice aux habitants et l’intérêt de la commune. 

Bel été à toutes et à tous.

Les élus de la Majorité Municipale

Ensemble plus fort :
Nous apprenons, non sans surprise, la candidature aux prochaines 
élections législatives du maire UDI de Jaunay-Marigny sous la bannière 
LR. A l’heure où les budgets de Jaunay-Marigny sont désormais placés 
sous le contrôle de la Direction Générale des Finances Publiques, les 
deux premières années du mandat de M. Neveux (qui s’était pourtant 
engagé à maintenir la modération fiscale) ont vu : 
- Exploser la taxe foncière municipale de 10 %, 
- Augmenter la masse salariale de façon très significative (3,502 M€ en 
2018, 3,608 M€ en 2020 et un budget 2021 de 3,693 M€), 
- En résumé, les impôts augmentent sur 2022 de 553 981 € pour financer 
en grande partie la hause de la masse salariale. 
Ne serait-il pas plus raisonnable pour Monsieur le maire de gérer en 
responsabilité sa commune et les mandats qui lui ont été confiés par 
les électeurs que de courir après d'éventuels autres mandats manifes-
tement placés sous le signe de son ambition personnelle ? 

22 Le MAG

Consultez
les procès-verbaux

et les synthèses
des délibérations

des Conseils Municipaux 
sur jaunay-marigny.fr
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ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

   Ils nous ont QUITTÉS

PENAULT Michel > 17/03/2022 - 91 ans
COHUAU Philippe > 18/03/2022 - 58 ans
FRADIN Alain Philippe > 25/03/2022
66 ans
MOINET Madeleine épouse JOUBERT
30/03/2022 - 74 ans
SÉCURET Henriette veuve PERRONNET
03/04/2022 - 99 ans
GAUTRON Françoise > 05/04/2022
60 ans
LEBLANC Michel > 09/04/2022 - 65 ans
SAVIN Odette > 11/04/2022 - 97 ans
MARÉCHAL Michel Robert > 17/04/2022
75 ans
PRÉVOST François > 20/04/2022
78 ans
PATROUILLAULT Jean > 21/04/2022
88 ans
MELIN RAYMOND > 24/04/2022
76 ans
MOREAU Thierry > 26/04/2022 - 66 ans
LOULIER Roger > 26/04/2022 - 88 ans
MARCHELIDON Jean-Jacques
26/04/2022 - 72 ans
PROUTEAU Fabrice > 28/04/2022
47 ans
CHEVALLIER Bernard > 02/05/2022
82 ans
SONTAG Christian > 06/05/2022
86 ans

Ils se sont dit OUI ! 

ROBIN Simon et RIVAULT Camille
14/05/2022

BONJOUR les bébés

Aaron MORCAMP LAGNEAU > 23/02/2022
Joséphine BOYER > 19/03/2022
Mario CALLU > 01/04/2022
Léa ROCHER > 04/04/2022
Fraco GUINET > 15/04/2022
Adèle SECHERESSE > 17/04/2022
Manatéa LOUIS-SIDNEY > 19/04/2022
Agathe MANCEAU > 20/04/2022
Ava BOSA > 23/04/2022
Leo GUELLERIN > 25/04/2022
Rémi FLOC'H > 29/04/2022
Gabriel LEGAL CLAVERIA > 02/05/2022

Le MAGAZINE 

PACS 
FÉTIS David - TORRES Rachel
11/03/2022
HERVÉ Rémy et MERGAULT Coralie
9/04/2022
PIROUELLE Patrice - SILVA BAHIENSE 
Roseni > 28/04/2022
TEXIER Alice et BAUDON Michaël
02/05/2022
CLERO Ianis - DELAVAULT Manon
10/05/2022

INFOS PRATIQUES

Une nouvelle application mobile regroupe les 
services de police et de gendarmerie. Disponible 
gratuitement sur les plateformes de télécharge-
ment d’applications et sur l’ensemble des appareils 
mobiles cette dernière permet de réaliser des signa-
lements en ligne et même d’accéder à un service de 
tchat 24h/24 et 7j/7 en relation avec un gendarme 
ou un policier.

D’autres services sont également accessibles 
comme des démarches administratives, des pré-
plaintes, des conseils de sécurité et de prévention... 
Elle permet également d’être informé en temps réel 
des actualités et notifications locales de sécurité 
de la Vienne. Mais avant tout, elle vous donne la 
possibilité d’alerter très rapidement les forces 
de sécurité autour de vous en cas de problème

Assurance Maladie :
l’attestation de droits sur internet

Bruits : tous responsables
tous concernés

Pour rappel, l’utilisation par les particuliers d’ou-
tils de bricolage ou de jardinage susceptibles d’oc-
casionner une nuisance sonore pour le voisinage, 
tels que tondeuse à gazon, perceuse, tronçon-
neuse, 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
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Jaunay-marigny.fr

Animation musicale 

« DJ Jérémie Vivet »

Feu d’artifice 
Repas sur réservation

Parc «Le Moulin du bois»

Saint-Léger-La-Pallu

À partir de 19h

Fête nationale
mercredi 13 juillet


