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Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

Suivez toute l’année la vie de votre commune sur www.jaunay-marigny.fr



un trésor
à votre porte.

La TOUR de SIGNY :

Cette magnifique porte sculptée est le vestige du Château
du même nom détruit au 18ème siècle.
Cette porte monumentale, située rue des troglodytes, laisse imaginer 
la richesse architecturale du château lui-même. Il est possible de la 
découvrir sur le chemin de randonnée "Les troglodytes" balisé de-
puis le parking de la Mairie déléguée de Marigny-Brizay.

Consulter le parcours :
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Ce début de mandat ne ressemble à aucun autre, tant la 
crise sanitaire liée à la Covid-19 aura bouleversé nos vies 
et nos agendas.

Notre commune à taille humaine favorise les liens sociaux 
et les initiatives. Forte de l’expérience du premier confinement, 
l’équipe municipale se mobilise pour que Jaunay-Marigny conti-
nue à bénéficier d’un réseau actif de solidarité et d’une écoute 
attentive aux plus fragiles, notamment à travers les actions me-
nées par le Centre Communal d’Action Sociale. 

A l’EHPAD, nous ne déplorons à ce jour aucun cas Covid, 
les équipes et les familles respectant scrupuleusement les 
protocoles mis en place. Par ailleurs, la continuité du service 
public municipal s’exerce à tous les niveaux : accueils sur RDV 
dans les mairies, drive dans les médiathèques, accueil des en-
fants sur l’ensemble des plages péri ou extra-scolaires, équipes 
techniques sur le terrain... Merci aux agents qui exercent au quo-
tidien leurs missions avec un grand sens citoyen.

Sur le plan économique, nous accompagnons dans la me-
sure de nos moyens, nos commerces de proximité, et no-
tamment ceux qui ont dû fermer du jour au lendemain. C’est 
pourquoi j’ai soutenu l’initiative de l’Association des Maires de 
France qui dénonçait l’inégalité qui existait entre les grandes 
surfaces et les commerces dits « non essentiels ».  Tout est mis 
en œuvre pour accompagner et promouvoir nos commer-
çants, artisans et producteurs locaux, en lien avec la Fé-
dération des Acteurs Economiques et Grand Poitiers (cam-
pagnes de promotion, plateforme « click and collect »…).

Notre faculté d’adaptation est grande, mais aussi limitée. 
Il est de notre responsabilité d’établir dès maintenant une 
feuille de route pour les six prochaines années. Plusieurs 
audits prospectifs (budgétaires, immobiliers, énergétiques…) ac-
tuellement réalisés vont nous permettre de mesurer nos marges 
de manœuvre, dans le but d’établir dès 2021 des Programmes 
Pluriannuels d’Investissements (PPI) destinés à maintenir la 
qualité de nos équipements. 

"Gouverner, c’est prévoir". Gérer une commune, c’est anticiper 
et faire des choix. 

Dans l’attente de vous revoir et de nous retrouver, je vous 
souhaite de prendre soin de vous, de rester prudents, et de 
garder confiance en l’avenir. Confiance en la vie.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

TENIR LE CAP !        



RETOUR EN IMAGES

    Si Arnaud Démare a remporté l’édi-
tion 2020 du Tour Cycliste Poitou 
Charentes, ce sont Sander Armée et 
Josef Cerny qui se sont imposés sur 
les deux étapes accueillies à Jau-
nay-Marigny le 29 août dernier.
Une belle journée de cyclisme qui 
n’a pu se tenir que grâce à la mobi-
lisation de la soixantaine de béné-
voles signaleurs et des agents des 
services techniques.

Pour revoir
l’évènement en vidéo

     En raison du contexte sanitaire, les Soi-
rées de l’Eté se sont exceptionnellement 
ouvertes début août avec Le New Orlean 
Society et la Compagnie du Gramophone 
pour une soirée Lindy Hop qui a ras-
semblé près de 300 personnes.

Les jeudis du mois d’août ont été marqués 
par une météo capricieuse qui n’a pas sou-
ri aux groupes Picon Mon Amour et Be-
goodiz, mais le public a répondu présent.
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Le marché des saveurs bio a tenu sa cinquième édition jeudi 28 août. Une quinzaine de pro-
ducteurs du Poitou ont proposé leurs produits qui ont pu être consommés sur place : légumes, 
fruits, fromages, viandes d’agneau ou de veau mais aussi plaisirs sucrés, glaces, chocolat…

Cyclisme :
2 étapes du Tour 
Poitou-Charentes

Soirées de l'été :
de la musique pour

égayer l'été
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C’était le 29 août

Un été festif,

et convivial !
sportif, culturel,

C’était le 27 août

C’était du 8 juillet au 27 août

Des produits bio et bons !

     70 animations gratuites ont été proposées cet 
été sur la commune : sortie VTT, sophrologie, jeux 
d’eau, canoë kayak, soirée percussions… un panel 
d’activités variées qui a séduit le public.
Une première expérience qui reviendra en 2021.

C’était du 6 au 20 août



  Première vendange de la vigne plantée sur la 
parcelle communale située à proximité du bois de 
l'an 2000. Cette vigne bio, plantée par le Domaine Am-
pelidae, il y a tout juste 3 ans, va donner sa première 
récolte de Souvignier Gris, un cépage, issu de croise-
ments, plus résistant aux maladies. Une première 
récolte, faite à la main, qui va faire figure de test 
pour une cuvée spéciale "Jaunay-Marigny" (envi-
ron 1400 bouteilles).

 Enseignante à Jaunay-Marigny de-
puis 20 ans et directrice de l’école 
René Cassin depuis 2005, Dominique 
Pharamin a fait valoir ses droits à 
la retraite en juillet. C’est Thierry 
Ndoumou qui a pris la direction de 
l’école à la rentrée.

Un forum des associations marqué par le sceau de la Covid-19 mais qui s’est tenu dans 
le respect des règles sanitaires. Il a permis cette année encore de récompenser l’en-
gagement des bénévoles et les résultats des sportifs malgré cette année très parti-
culière pour le monde associatif notamment. Ont été récompensés : Jean-Paul Métais, 
Alain Simon, Gwen Bernard, Fanny Seillier, Augustin Faure, l’équipe féminine senior de foot-
ball, Hugo Benevent, Marguerite Auzanneau, Béatrice Deslandes, Jean-Claude Pelissier, Lydie 
Guillocheau, Jean-Michel Seillier, Tony Letang-Joubert.

PREMIÈRES
VENDANGES

Forum des associations :
sportifs et bénévoles récompensés

Dominique
Pharamin
est partie
à la retraite
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C’était le 2 juillet

C’était le 6 septembre

C’était le 10 septembre

   Née pendant le confinement au prin-
temps dans la classe de CE2-CM1 de 
Delphine Prou, enseignante à l’origine 
du projet, cette émission de radio 
hebdomadaire avait pour objectif 
de maintenir le lien entre les élèves. 
Après avoir interviewé une sage-
femme, un ostéopathe, un préparateur 
en pharmacie, ce fut au tour de M. Le 
Maire de répondre aux questions des 
élèves.

Emissions disponibles :
http://blogs86.ac-poitiers.fr/webra
dio/2020/05/14/rene-bureau-radio/

Une Webradio à l’école René Bureau

C’était le 24 juin



RETOUR EN IMAGES

    Interrompues au mois de mars, les séances de ci-
néma proposées en partenariat avec le CRPC avaient 
repris en septembre au rythme d’une séance le mar-
di toutes les deux semaines, avant d'être de nouveau 
suspendues. Elles reprendront dès que possible ! La 
programmation sera disponible sur jaunay-marigny.fr. 

6 Le MAG

C’était le 8 septembre

Le CINÉMA
fait sa rentrée

Au niveau du centre de vie, comptant 97 logements, le Crous a aménagé 9 
boxes de 2 places pour que les étudiants puissent stationner à l’abri et en 
sécurité leur vélo. Le Crous de Poitiers a par ailleurs engagé plusieurs actions 
encourageant les mobilités douces.

    Plus de 360 personnes ont partici-
pé à la rando course. Une belle mobi-
lisation, malgré le contexte sanitaire, 
pour profiter de la diversité des pay-
sages (vignes, bois, troglodytes), le tout 
pour une bonne cause.
Les différentes actions (loto, vente 
de brioches, broyés, macaronés, 
masques, etc…) ont permis de ré-
colter plus de 3500€ reversés à la 
Ligue contre le cancer.

    Cette édition automnale a mis le compositeur Beetho-
ven à l’honneur dont on célèbre cette année le 250ème 
anniversaire de sa naissance. Au programme du festi-
val de musique classique dont c’était la 15ème édition, 
6 concerts réunissant des musiciens figurant par-
mi l’élite de la musique classique française. 

VOX MUSICA :
Beethoven
à l’honneur

une forte
mobilisation

OCTOBRE ROSE :

Des abris pour les vélos 

C’était du 1er au 4 octobre

C’était du 9 au 11 octobre

C’était le 21 septembre



Marigny-Brizay
bientôt dans la boucle. 

Après une première phase de montée 
en débit sur le secteur de St Léger en 
2017, le Département prévoit d’inté-
grer Marigny-Brizay à la deuxième 
phase de déploiement du SDAN. 

Plus d’info :
www.vienne-numerique.fr. 

Comment se connecter ? 

Actuellement trois fournisseurs 
d'accès sont positionnés sur le 
marché : Free, Orange et SFR pour 
des offres commerciales d'abon-
nement comprises entre 30 et 40€ 
par mois.

Selon la configuration des habi-
tations des travaux peuvent être 
à prévoir par le propriétaire.

   "Jaunay-Clan a fait partie des 10 communes prioritaires de la première phase du Sché-
ma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) élaboré en 2013, avant la fusion de com-
mune." souligne Fabien Bonnet, adjoint au Maire en charge des aménagements, des services 
techniques et du numérique.  Malgré le ralentissement des travaux sur quelques semaines au 
moment du confinement au printemps, le déploiement de la fibre arrivera à échéance d'ici la fin 
2020 pour une grande partie du territoire de Jaunay-Clan, selon Vienne Numérique. Certaines 
zones ou rues, en raison de la complexité technique des travaux ne seront opérationnelles 
qu'au printemps 2021. 

Lors de la réunion publique qui a réuni environ 200 personnes à l’Agora le 
1er octobre dernier, Vienne Numérique a annoncé que la grande majorité du 
territoire de Jaunay-Clan serait reliée à la fibre optique d’ici la fin de l’année. 
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Médiathèque en mode « Click & Collect »

Le service est disponible dans les médiathèques de 
Jaunay et Marigny. 

Trois solutions pour faire son choix d'ouvrage : 
Sur le portail des médiathèques de Grand Poitiers Nord : 
bm-poitiers.fr

Par mail : mediatheque.jaunay@jaunay-marigny.fr

Par téléphone : 05 49 00 40 40

L'équipe des médiathèques est à la 
disposition des lecteurs « indécis » 
et propose des sélections en fonction 
des goûts et des attentes de chacun. 

Retrait sur rendez-vous aux 
horaires d'ouverture habituels 
dans les deux médiathèques. 
Service également proposé par 
Grand Poitiers à la ludothèque. 

Depuis le 2 novembre, les médiathèques sont de nouveau fermées au pu-
blic. Afin de continuer à maintenir un service aux lecteurs, à l’instar de ce 
qui a été mis en place au mois de mai, un service de réservation et de retrait 
sur place est proposé.

FIBRE OPTIQUE :
connexions en cours

ACTUALITÉS



Eaux de Vienne a lancé mi-septembre le chantier de restruc-
turation du réseau d’eau potable et d’assainissement impli-
quant des travaux d’importance rues Jean Moulin et Pierre 
Brossolette.

   Ces travaux vont permettre de 
relier le réseau d’assainissement 
de Saint-Léger-la-Pallu à celui de 
Jaunay-Clan afin que les eaux usées 
soient traitées par la station d’épura-
tion située chemin de Puygremier et 
non plus par un système de lagunage 
qui ne répondait plus aux normes. 
Pour cela, un nouveau poste de refou-

lement est installé à Parigny.  Parallè-
lement, la conduite d’eau du réseau 
d’eau potable a été remplacée. 
De plus, ces opérations impliquant des 
travaux sur la voirie, après sollicita-
tion des concessionnaires des réseaux 
électriques et télécoms, il a été décidé 
d’enfouir les lignes sur une partie de la 
rue Jean Moulin et de la rue de l’église.

SAINT-LÉGER-LA-PALLU : 
restructuration
des réseaux

ACTUALITÉS
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Aperçu du chantier de restructuration du réseau d’eau potable
et d’assainissement rue Jean Moulin

LIMITER
ses déchets
et le gaspillage

    En effet, dans les restaurants scolaires, les enfants sont 
amenés à mesurer régulièrement la quantité de dé-
chets produite après un repas pour amener à une prise 
de conscience et adapter les comportements. "Il n'y a 
aujourd’hui plus de pain jeté. Les enfants se servent au fur 
et à mesure de leur besoin. Le pain non distribué le midi est 
proposé au goûter" indique Laurence Jourde, responsable 
de la restauration scolaire. La mise en place de self-service 
a également conduit à limiter le gaspillage alimentaire, les 
élèves se servant la quantité voulue. Même si le protocole 
sanitaire actuel a contraint de suspendre certaines ac-
tions, les bonnes habitudes sont prises. 

Le vrac : la bonne idée zéro déchet
Une des solutions pour limiter la production de 
déchets, notamment des contenants, c’est d’ache-
ter en vrac. Aujourd’hui, nombre de produits secs 
sont disponibles sous cette forme : farine, riz, pâtes, 
légumes secs… Il suffit d’apporter ses propres conte-
nants et de les remplir. Les rayons des grandes sur-
faces s’y mettent progressivement. A Jaunay-Mari-
gny, le Maraîcher du Moulin propose des produits 
en vrac et locaux ! L’adresse à retenir pour limiter 
ses déchets.

Du 23 au 28 novembre, c’était la semaine euro-
péenne de réduction des déchets. Si la commune 
avait prévu plusieurs animations pour cet évène-
ment, le confinement en a décidé autrement. Mais 
c’est l’occasion de revenir sur la politique menée 
déjà depuis plusieurs années sur le gaspillage 
alimentaire et de donner quelques astuces pour 
réduire son volume de déchets.
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Avec Rendez-vous 

www.odalisque86.com • facebook/odalisque jaunay clan

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

Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS 
•  CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT  

ET GRAND FORMAT...
Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !
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80 Grand'Rue
Un PÔLE  de services POUR TOUS

Favoriser les échanges

et la solidarité

LE DOSSIER

le vivre ensemble



80 Grand'Rue
Un PÔLE  de services POUR TOUS

80 Grand’Rue, c’est l’adresse du Pôle Social. Cette entité rassemble 
plusieurs services pour apporter conseils, soutien, écoute et orien-
tation aux administrés rencontrant des problématiques liées à la 
vie quotidienne, familiale et/ou professionnelle. 

    Structure support du Pôle Social, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) joue son rôle d’animation 
du territoire en matière d’action sociale et d’insertion.
Ainsi, le CCAS soutient au quotidien les publics 
rencontrant des difficultés grâce à différentes 
formes d’interventions et d’aides au plus près du 
quotidien (aide alimentaire, aide à la restauration 
scolaire, PAJ et aides financières…).

L’équipe du CCAS accompagne également les per-
sonnes ayant besoin de conseils et/ou d’une aide 
administrative pour accomplir leurs démarches et 
informe des droits de chacun. Pour cela, le CCAS 
travaille en lien avec les institutions et les asso-
ciations présentes sur le territoire de la commune 
et de la Vienne et assure une veille sociale active. 

Le CCAS est aussi le guichet unique pour les de-
mandes de logement social.

Retrouvez la composition complète
du CCAS sur www.jaunay-marigny.fr

L’accueil du CCAS est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Contact : 05 49 00 51 86 / ccas@jaunay-marigny.fr
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      Le CCAS est un établissement pu-
blic présidé par le Maire et administré 
par un conseil d’administration com-
posé de 16 membres : 8 membres élus 
par le conseil municipal et 8 membres 
nommés par le Président et représen-
tant une association à caractère social.
L'ensemble des administrateurs du 
CCAS échangent, proposent et déli-
bèrent sur les différentes thématiques et 
décisions liées à l’activité du CCAS et de 
l’EHPAD Gérard Girault.

" Nous avons la volonté de donner une nouvelle image au service social de la 
commune. Tout le monde à un moment de sa vie peut avoir besoin d’un coup 
de pouce. Nous sommes un pôle ressources ouvert à tous. Un réel élan de 
solidarité, est né de cette crise sans précédent, celui-ci doit perdurer, 
trouver de nouvelles formes et se concrétiser à travers de nouveaux pro-
jets sociaux et solidaires".

Un registre pour personne
vulnérable est ouvert au CCAS.
Les horaires de permanence des services 
peuvent être modifiées en raison du 
confinement.

Karine DANGRÉAUX-HÉNIN
Adjointe au Maire en charge

de l’action sociale et des solidarités
Vice-Présidente du CCAS

Le CCAS quesako ?

Crise sanitaire

"Un pôle ressources
ouvert à tous"
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   Retraité, profession libérale, demandeur d’emploi, fonctionnaire, agriculteur…
sans mutuelle d’entreprise obligatoire, la commune de Jaunay-Marigny a signé une 
convention de partenariat, avec deux entités relevant de l'assurance santé, pour pro-
poser une solution de protection santé collective et mutualisée plus avantageuse 
qu’un contrat individuel. 

Un des freins majeurs à la recherche d’emploi est le problème 
de la mobilité. Aussi, le CCAS a mis en place deux actions en par-
tenariat avec le Centre Socio Culturel de la Blaiserie à travers l’as-
sociation Mobicité. 

Location de scooters
Location de scooters à tarif modéré, en fonction du quotient familial. Quatre scooters 
sont disponibles sur réservation auprès de l’accueil du CCAS.

Une conseillère en mobilité propose une évaluation des besoins de la personne 
en matière de mobilité, oriente vers les professionnels, propose des aides y compris 
financières et anime une auto-école d’insertion au sein du CSC de la Blaiserie. 
Permanence sur rendez-vous les 2ème et 4ème vendredi de chaque mois de 9h à 13h.  
Renseignements au CCAS. 

Axa
Contact : Alexandre Laumon
06 89 71 41 79
alexandre.laumon@axa.fr

Actiom, « ma commune, ma santé »
Rencontre sur rendez-vous sur site ou à 
domicile.
Contact : Christina Berthier
05 64 10 00 48

Une complémentaire
santé ADAPTÉE

Favoriser LA MOBILITÉ

Trésor public 

Permanence de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) : le mardi de 9h à 12h pour ré-
pondre aux questions des administrés ou permettre 
le paiement des factures pour ceux qui ne pour-
raient le faire en ligne. 

Permanence de la CARSAT

Cet organisme est présent tous les mardis au sein du 
pôle social. La CARSAT propose le suivi et l’accompa-
gnement des personnes en arrêts maladie, longue ma-
ladie et en invalidité. Sur rendez-vous.
Contact : 05 49 11 98 21
ssocial@carsat-centreouest.fr

La Mission Locale d’Insertion du Poitou

Permanence hebdomadaire proposée au public 
jeune de – de 26 ans les mercredis et jeudis toute la 
journée. Sur rendez-vous.
Contact : 05 49 30 08 50

Point d’accès internet

Mise à disposition d’un poste informatique avec accès 
internet et imprimante pour réaliser ses démarches 
administratives, CV, recherche d’emploi en ligne.
Aux heures d’ouverture du CCAS. 

A disposition également, les formulaires ou imprimés 
CERFA nécessaires aux démarches quotidiennes.

Créée en 1995, l’association ECLAT a pour mission 
première les acquisitions des savoirs de base et 
donc la lutte contre l’illettrisme, pour toute per-
sonne de plus de 16 ans sortie du système scolaire. 
Mais depuis 2009, l’association a aussi développé des 
ateliers à destination de tous les publics en informa-
tique, anglais, espagnol ou encore en développement 
personnel et professionnel, et propose des parcours indi-
vidualisés pour répondre aux besoins de chacun. 

  Contact : 05 49 55 21 48

Des services
DE PROXIMITÉ
accessibles à tous

Savoir lire, écrire, compter 
MAIS PAS SEULEMENT 
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LE DOSSIER

Gérée par l’association Ecopanier cette épi-
cerie propose, deux vendredis par mois, des 
produits vendus à 10% des prix pratiqués 
dans le commerce.

   On y fait ses courses, comme dans n’importe quel 
magasin même si la crise de la Covid-19 a boulever-
sé quelque peu les habitudes. Et même pendant les 
périodes de confinement les bénévoles sont restés 
mobilisés pour assurer la distribution auprès des 
familles de bénéficiaires*, malgré les difficultés d'ap-
provisionnement notamment au printemps. 

Parallèlement à l’épicerie, les quatorze bénévoles 
de l’association gèrent également Vestimag, une 
petite boutique ouverte à tous qui propose des vête-
ments, des articles de puériculture mais également 
de la vaisselle ou des petits objets de décoration pro-
venant de dons de magasins et de particuliers. 
*sous conditions de ressources. Renseignements et inscription 
auprès du CCAS

  Traditionnellement, la commune réunit ses aînés 
pour un repas convivial de fin d’année. Les personnes 
ne pouvant y assister ou ne pouvant se déplacer, 
quant à elles reçoivent un colis. Cette année, en 
raison du contexte sanitaire, ce repas ne pourra 
avoir lieu.

Ainsi, 500 colis constitués de produits locaux vont 
être préparés par les membres du CCAS et les béné-
voles du réseau "Soyons solidaires". Ils seront distri-

bués par quartier par les membres du 
Conseil Municipal début décembre. 
Parallèlement, les générations 
évoluant, la commune a décidé de 
porter l’âge des aînés bénéficiaires 
à 75 ans. Les personnes entre 71 et 74 
ans ayant déjà bénéficié du colis ou 
du repas les années passées conti-
nueront à pouvoir y prétendre.

Une ÉPICERIE
SOLIDAIRE

L’association ADMR de Jau-
nay-Clan intervient dans le do-
maine du service à la personne 
et emploie une douzaine de per-
sonnes. Ses bureaux sont basés 
dans les locaux du CCAS.  Portée par 
quatre bénévoles actives, accom-
pagnées d’une secrétaire adminis-
trative, l’association propose dif-
férents services à destination de 

tous : famille, personnes âgées, en 
situation de handicap etc… Ainsi, 
les salariés interviennent à domicile 
pour le ménage, le repassage, les 
soins, les temps de repas mais éga-
lement pour du service de transport 
accompagné.

ADMR : le service à domicile.

Fin d’année bouleversée pour les aînés. 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h15 à 16h sauf le mercredi.

Tel 05 49 61 54 01



BUDGET
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En raison du report de l’installation du conseil municipal, l’exercice 
budgétaire 2020 s’est trouvé bouleversé du fait du vote tardif du budget, 
intervenu à la mi-juillet au lieu de la mi-avril, mais aussi par l’impact 
de la crise sanitaire. Néanmoins, la municipalité a voté à l’unanimité le 
maintien des taux d’imposition. 

Préparer l’avenir

Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement

Pour 100€ dépensés : 

Pour 100€ perçus

Sécurité-tranquillité
publique 

Opérations d'ordre > 4€

Urbanisme

Culture 

Action sociale 

Vie associative 

  Lors de la séance du 16 juillet, le 
conseil municipal a adopté le compte 
administratif 2019. Ce dernier fait 
apparaître un résultat cumulé de 
1 478 920€ en section de fonction-
nement et de 462 355€ en investis-
sement. Quant au budget primitif 

2020, le budget de fonctionnement 
s’équilibre à 8 952 590€ avec un 
maintien des taux d’impositions 
et malgré une première baisse des 
dotations de l’Etat de plus 100 000€ 
qui sera ammenée à se poursuivre 
dans les prochaines années. 

Sur cet exercice, une enveloppe exceptionnelle de 20 000€ a été déblo-
quée afin de proposer un programme de 70 animations gratuites tout au 
long de l’été en raison de la non ouverture de la piscine pour raisons sa-
nitaires. En outre, le vote du budget à la mi-juillet a permis de mesurer l’inci-
dence Covid-19 et de construire un budget au plus proche de la situation réelle. 

Parallèlement, la Commune de Jaunay-Marigny continue à poursuivre 
ses efforts d’investissement (1 466 539€) pour doter l’ensemble de son 
territoire des équipements nécessaires aux besoins de la population avec 
le souhait d’assurer également l’optimisation du patrimoine communal. Un 
programme qui se concrétise notamment à travers les projets suivants, dont la 
réalisation pourra être échelonnée sur plusieurs exercices : 

Des études sur le bâtiment de l’école Paul Eluard
et de l’Agora (transition énergétique)

Les travaux de rénovation de la halle de tennis 

Les travaux de rénovation au Pôle social 

L’évaluation de la démolition des maisons du carrefour
RD910 / Grand’Rue

Éducation > 20€

Taxes locales > 27€

Dotations > 19€

Intercommunalité > 21€

Produits de services > 12€

Résultats antérieurs reportés > 17€

Services Techniques
et Environnement > 18€

Administration générale
et Ressources Humaines  > 34€

1€ 1€ 2€ 3€ 2€

Charges financières-opérations d'ordre > 20€

2020 : L’ANNÉE DE
               TOUS LES DÉFIS



PORTRAIT

Marguerite AUZANNEAU,
90 printemps,

et toujours UNE BÉNÉVOLE

ACTIVE

Bénévole depuis 18 ans au sein de 
l’ADMR de Jaunay-Marigny, elle est au-
jourd’hui la doyenne des bénévoles des 
ADMR sur le Département de la Vienne. 

Elle y assure toujours la comptabilité, bien 
qu’elle ait démissionné de son poste de tréso-
rière dernièrement, resté vacant à ce jour, dans 
l’attente d’un successeur. Ainsi, chaque jour, elle 
se rend au bureau de l’association, situé au 80 
grand’rue. Une nonagénaire qui force le res-
pect tant par son dévouement que par sa 
joie de vivre malgré les épreuves traversées.

     JM le Mag > Pourquoi avez-vous rejoint le réseau 
des ADMR ? 

Marguerite Auzanneau : J’ai perdu mon mari d’une 
longue maladie. Natif de Jaunay, il avait souhaité venir 
y finir sa vie, alors que nous étions installés depuis 30 
ans à Annecy. Nos enfants d’ailleurs sont toujours en 
région Rhône Alpes. Je me suis donc retrouvée seule 
et je ne me voyais pas passer mes journées toute seule 
chez moi car j’aime le contact, les relations humaines. 
Marie-Jo Bonnet m’a donc proposé de rejoindre le ré-
seau des ADMR et depuis 18 ans, j’assure toujours les 
fonctions de trésorière même si j’ai officiellement don-
né ma démission. Avant j’avais également œuvré au 
sein de l’épicerie sociale. 

JM le Mag > Qu’est-ce que vous ap-
porte le bénévolat ? 

MA : Ça a été pour moi une vraie 
bouée de sauvetage notamment lors-
qu’il y a 4 ans, j’ai perdu mon fils. Ça 
a donné un sens à ma vie. Je retrouve 
chaque jour l’équipe de bénévoles de 
l’association, qui sont des amies. Ça 
m’a aidé à passer ce nouveau coup 
dur même si on ne se remet jamais 
vraiment de la disparition d’un en-
fant. Ici c’est un peu mon bureau, et 
j’ai suivi les évolutions. Au départ, 
quand je suis arrivée, la comptabili-
té était faite à la main et puis on s’est 
informatisé. J’avais déjà commencé 
l’informatique dans mon métier car 
j’étais comptable. 

JM le Mag > Les ADMR c’est une 
petite entreprise…

MA : Oui car nous avons une dou-

zaine de salariés, nous gérons une 
centaine de familles. Nous contrôlons 
les factures émises par la fédération 
et faisons les encaissements et nous 
sommes en lien direct avec les fa-
milles. Nous intervenons essentiel-
lement au domicile des personnes 
âgées… et elles ne sont pas toujours 
facile à gérer (rires). C’est quand 
même pas mal de travail ! mais tou-
jours dans la bonne humeur, on est 
une bonne équipe et bon c’est vrai je 
ne me dispute avec personne. 

Et Marguerite est toujours très co-
quette. Comme quand elle allait 
travailler, elle ne rate pas son ren-
dez-vous hebdomadaire chez le 
coiffeur. Il aura fallu une pandémie 
mondiale et la fermeture des com-
merces non essentiels pour qu’elle 
ne puisse honorer ce rendez-vous !
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ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement et l’embellissement de son 
cadre de vie doivent être l’affaire de tous. C’est pourquoi la com-
mission environnement, présidée par Nathalie René, a décidé de 
mettre en place un programme de sensibilisation.
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   L’utilisation de produits phytosanitaires est désormais proscrite tant 
pour les particuliers que pour les collectivités pour l’entretien des es-
paces verts communaux et des jardins privés. Seuls les produits de 
biocontrôle restent autorisés. Cette loi vise à protéger l’environnement et doit 
s’accompagner d’un changement des mentalités. La collectivité a dû adapter 
son fonctionnement. Si l’option désherbage à eau chaude a d’abord été privilé-
giée celle-ci n’a pas donné entière satisfaction. D’abord onéreuse (25 000 €/an), 
avec un bilan écologique limité (30 800 l. d’eau consommés par passage) et un 
résultat peu satisfaisant.
"Face à ce constat, nous avons décidé de renforcer le service espaces verts afin 
de multiplier le nombre d’heures de désherbage manuel mais aussi de sensibi-
liser les habitants à la nécessité d’entretenir eux même leur trottoir. Si chacun 
prend quelques heures par mois pour entretenir ses quelques mètres de trot-
toirs c’est toute la commune qui bénéficie de l’embellissement et les agents des 
espaces verts peuvent être mobilisés sur des projets de fleurissement de mas-
sifs" indique Nathalie René, adjointe au Maire en charge de l’environnement.

  Parallèlement, un programme d’enherbement 
des trottoirs en calcaire va être mis en place dans 
une dizaine de rues et plusieurs rues vont aussi 
bénéficier d’un fleurissement en pieds de murs. Des 
mélanges de graminées ont été semés à l’automne. 
Un travail est également mené sur les cimetières. Les 
allées de celui de Marigny et du bourg Jaunay-Clan 
ont été enherbées afin à terme d’en faciliter l’entretien, 
grâce à un simple passage de tondeuse. 

Apposez un stop-pub (autocollant disponible 
en Mairie) sur votre boîte aux lettres pour évi-
ter chaque semaine de jeter des quantités de 
papier. Les magazines institutionnels de la Ré-
gion, du Département et votre journal municipal 
ne sont pas concernés par le stop-pub. 

Enherber et fleurir

Le geste anti-gaspi

Citoyens ENGAGÉS pour 
l’environnement



ENVIRONNEMENT

ECO-PÂTURAGE
 à l’écoquartier

Les enfants de Marigny associés au baptême

Depuis le début de l’été, deux nou-
veaux « habitants » ont élu domicile 
dans le bourg de Marigny-Brizay. Deux 
moutons de Ouessant paissent paisi-
blement dans l’Ecoquartier des Fonds 
Gautiers.

    L’Ecoquartier, qui compte déjà trois habitations sur 
ce secteur en cours de commercialisation, dispose 
d’un traitement naturel des eaux de pluie. Ainsi, en 
contrebas du quartier une zone a été préservée 
vers laquelle les eaux pluviales sont canalisées 
créant ainsi une mare naturelle. C’est dans cet 
environnement que les moutons, un mâle et une 
femelle, ont pris leur quartier. 

Ils sont arrivés de la commune de Vouillé au début 
de l’été. "Nous avons opté pour l’éco-pâturage pour 
entretenir cette zone d’environ 1 hectare. Une solution 
écologique mais aussi qui créé de la vie au milieu de ce 
nouveau quartier" souligne Nathalie René, adjointe au 
Maire en charge de l’environnement. 

Les animaux se nourrissent de l’herbe du pâturage mais reçoivent aussi la vi-
site hebdomadaire d’Aurélie Georges, responsable du service espaces verts de 
la commune, qui leur apporte quelques compléments alimentaires sous forme 
de grains. Un contact humain régulier nécessaire pour que les moutons se 
laissent facilement approcher pour les soins vétérinaires et la tonte. "Il est im-
portant que les habitants ne leur apportent pas de nourriture. La suralimentation 
pourrait leur provoquer des problèmes de santé. En revanche, ils sont tout à fait 
enclins à recevoir de la visite !" précise-t-elle. 

La municipalité réfléchit actuellement à agrandir le cheptel. Il est pos-
sible que d’ici quelques mois deux nouveaux pensionnaires soient ac-
cueillis au sein de l’écoquartier des Fonds Gautiers. 

Les enfants de l’école René Bureau de 
Marigny ont été sollicités pour trouver 
des noms à ces "nouveaux habitants" 
qui se trouvent à quelques centaines 
de mètres de leur école. Parmi, leurs 
propositions, la municipalité a re-
tenu "Cookie" pour la femelle et 
"Black" pour le mâle. 

"Nous envisageons de créer des anima-
tions de sensibilisation à la biodiversité 
avec l’école René Bureau. C’est un sup-
port pédagogique intéressant que nous 
souhaitons pouvoir exploiter pour inté-
resser les enfants à leur environnement 
et sensibiliser à sa protection" souligne 
le Maire, Jérôme Neveux. 

17Le MAG



ÉCONOMIE

La commune de Jaunay-Marigny s’est positionnée pour faire 
partie du projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée 
(TZCLD), piloté à l’échelle de Grand Poitiers par le CAPEE.*

* Comité des Alternatives Poitevines pour l’Entraide et l’Emploi.
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    La démarche TZCLD a été initiée, à titre expérimentale, dans 10 ter-
ritoires français en 2016. Elle devrait s’étendre à 50 nouveaux territoires 
après le vote de la seconde loi. C’est dans ce cadre d’extension du disposi-
tif que Grand Poitiers se porte candidat. Ainsi, trois quartiers de Poitiers 
(Les Trois Cités, Bellejouanne, et Bel Air) et cinq communes (Buxerolles, 
Saint-Sauvent, Migné-Auxances, Dissay et Jaunay-Marigny) ont délibéré 
pour faire partie du projet. Jaunay-Marigny et Dissay travaillent de concert 
avec l’association d’insertion APPUI sur ce projet. 

Entreprise à but d’emploi
Le projet repose essentiellement sur la création d’Entreprises à But d’Em-
ploi. Celles-ci embauchent, en contrat à durée indéterminée (au SMIC à 
temps choisi), des personnes privées d'emploi afin de réaliser des travaux 
socialement utiles n’entrant pas en concurrence avec les entreprises. Les 
personnes éloignées de l’emploi depuis plus d’un an doivent être volontaires 
et résider dans l’un des quartiers ou communes engagés. A Mauléon (79), l’un 
des 10 territoires engagés depuis 2016, a été créée l’EBE Esiam qui s’est spé-
cialisée entre autres dans le démantèlement de menuiseries et de palettes afin 
de récupérer les matériaux et les recycler. Une quinzaine de salariés ont été 
employés au départ dans cette EBE, ils sont aujourd’hui 70.
Le dispositif est financé par la réaffectation des coûts liés au chômage de 
longue durée (allocation chômage, minima sociaux…) et par les produits 
de la vente résultant de l’activité de l’EBE.

Ecole de conduite du Moulin
72 avenue de Bordeaux – Site du Moulin
06 71 50 71 74 - contact@ecoledeconduitedumoulin.fr  - 
www.ecoledeconduitedumoulin.fr

R.B.F (Rénovation Bâtiment de France)
Place de la Liberté
06 71 65 59 62 - societe.rbf86@gmail.com
www.facebook.com/Renovationbatimentdefrance/

EI Penidon Elagage
4 allée des Tourterelles
06 74 56 52 15 – penidon.elagage@gmail.com

Ils viennent de s’installer 
à Jaunay-Marigny

JAUNAY-MARIGNY
candidate au Projet 

Territoires ZÉRO CHÔMEUR

Visite de l'EBE de Mauléon.

©
 C
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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

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

L’ESPRIT FABRIQ
Coach déco - relooking meubles
07 85 91 91 05
lespritfabriq@gmail.com

@
Fl

at
ic

on

Menuisier - ébéniste

Groupement
d’artisans

de Jaunay-Marigny

Aménagements extérieurs
       VRD • Terrassements

06 99 40 69 70 
86130 JAUNAY-MARIGNY

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

contact@mytp.fr

Conception - Permis de construire
Neuf - Rénovation.

Particuliers - Professionnels  

                      Julien ROCHER
                      Architecte DE - HMONP

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

Atelier d’architecture 

2,place du Marché 86130 Jaunay Marigny
05 49 52 05 76 

15 place du Marché    05 49 52 13 91
86130 JAUNAY MARIGNY  absoluebeaute@sfr.fr

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

VENTE ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
Cédric THUILLIER

Lundi: 15h -19h
mardi au samedi : 
9h-12h30  14h30-19h
dimanche et jours fériés : 
9h30-12h30

à côté de l’église
3, rue de l’ancienne Mairie
86130 JAUNAY-MARIGNY
05 49 52 06 83 
www.fleuriste-maryflor.fr X 
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SPORTS

Cet été, la halle de tennis a été rénovée du sol au plafond. Un 
relooking indispensable à cet équipement municipal construit dans 
les années 70.
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   La halle accueille quatre courts couverts sur une superficie de 2400m2. 
Les sols ont été rénovés par la pose d’une nouvelle résine synthétique 
spécialement adaptée à la pratique du tennis. Les courts sont ainsi dessi-
nés pour la pratique du tennis, notamment pour les adhérents du TC Val Vert, 
club qui ne compte pas moins de 300 licenciés. Mais cet équipement munici-
pal est également mis à la disposition des établissements scolaires pour les 
cours d’éducation physique et sportive. Ainsi, un terrain bénéficie d’un mar-
quage pour la pratique du hand et du basket.

L’éclairage repensé. 
Tout le système d’éclairage a également été changé. Ainsi 48 projecteurs 
à Led ont été installés. Un éclairage plus performant pour les cours se dérou-
lant en soirée l’hiver mais aussi beaucoup moins gourmand en énergie. Des 
économies d’énergie renforcées par le changement des translucides au niveau 
du toit de la halle laissant davantage passer la lumière naturelle et évitant ain-
si d’utiliser l’éclairage en journée lorsqu’il y a une faible luminosité.
"Ce programme de rénovation fait partie du plan pluriannuel d’investissement 
élaboré pour les bâtiments communaux. Jaunay-Marigny dispose d’un pool 
d’équipements sportifs avec une fréquentation intensive tant par les scolaires 
que par les associations. 2000 élèves sont en effet scolarisés sur la com-
mune et une trentaine d’associations sportives disposent de créneaux 
d’entraînement.  A titre d’exemple, on estime à, en moyenne, 600 utilisateurs 
par jour sur le complexe sportif du bourg".  souligne Yannick Méthivier, ad-
joint au Maire en charge de la vie associative, sportive et culturelle. 

Coûts des travaux : 240 120€ TTC
Subventions (Etat – Département) : 144 013€

LA HALLE DE TENNIS
fait peau neuve

Jaunay-Marigny est labellisée "Terre de Jeux 
2024". Un label qui doit permettre de favoriser la 
découverte du sport et de ses valeurs, mais aussi 
soutenir l’éducation par le sport et faire grandir 
la communauté des supporters des Jeux. 

Terre de Jeux 2024



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

46, rue Gambetta Poitiers

05 49 41 10 21 
contact@maison-emard.fr

1 frangipane 6 personnes ACHETÉE 
= 1 brioche 4 personnes OFFERTE*

*sur présentation de ce bon
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LE COIN DES ASSOS 

# USJC : 4ème tour
de la Coupe de France de football

# Gym Volontaire
labellisée sport santé

Expression politique

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

communication@jaunay-marigny.fr

    L’USJC s’est incliné face à Saint-Jean-D’Angély 3-0 au 4ème tour de la 
Coupe de France. Une belle performance pour le club qui accédait 
pour la première fois, depuis 18 ans, à ce niveau de la compétition. 
Quelque peu déçus par la défaite, face à une équipe jouant 4 division 
au-dessus, coachs et joueurs étaient fiers de leur performance. 

    L’association de Gym Volontaire a été labellisée par la Fédéra-
tion Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 
« Qualité Club Sport Santé ». Ce label récompense les clubs qui 
répondent à des critères d’excellence, d’une part pour leur fonc-
tionnement administratif et d’autre part pour les initiatives prises en 
faveur de l’accessibilité de tous à des pratiques physiques régulières 

Ensemble plus fort :
Energie, numérique et santé seront les pierres angulaires de ces 
prochaines années. La pandémie, va amplifier la dette publique avec 
des conséquences affectant les futurs investissements de notre col-
lectivité. La pression fiscale locale est et sera au centre de nos atten-
tions futures. Le Maire n’a-t-il pas promis à la population dans son 
programme la stabilité fiscale ? 
Le reconfinement pour 4 semaines aura également des impacts éco-
nomiques et financiers pour nos commerçants, nos entreprises, nos 
associations et tous les habitants de notre commune. Dans cette pé-
riode compliquée, nous resterons à votre écoute et mobilisés avec 
notre équipe, et l’arrivée de Véronique Croux, de Marigny-Brizay qui 
succède à Jean-Philippe Bourras. Merci à lui pour son action d’élu de-
puis 12 années, son investissement à nos côtés pendant la campagne 
et le début de cette mandature. Ensemble plus Fort continuera avec 
vous et pour vous.

Nouvel élan pour Jaunay-Marigny :

Texte non parvenu
à la date d'impression du magazine

# Club nautique :
appel à bénévoles

# Téléthon : Cagnotte en ligne

    Le club nautique prépare la prochaine saison et est à la recherche de 
forces vives : parents ou nageurs, vous souhaitez nous rejoindre, 
vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter par mail à 
l'adresse : secretariatcnjc@laposte.net.

    Compte tenu du contexte actuel, aucune manifestation n’aura lieu 
cet hiver afin de collecter des fonds pour la recherche sur les maladies 
génétiques. Les bénévoles de Jaunay-Marigny ont donc opté pour la 
création d’une cagnotte en ligne. A vos dons !

Cagnotte à retrouver sur www.jaunay-marigny.fr

 

    Dans le cadre de son développe-
ment, la Fédération des Acteurs 
Economiques de Jaunay-Marigny 
(F.A.E) a décidé de recruter une 
animatrice réseau, Christelle 
Joly, iridologue et hypnothéra-
peute à Jaunay-Marigny.
Elle va participer au dévelop-
pement de l’association à tra-
vers plusieurs axes :

Accroître le nombre d'adhérents afin de nous aider
à concrétiser divers projets

Créer plusieurs groupes d'entreprises avec des intérêts 
communs (création d'événements, publicité...)

Créer de nouvelles synergies

Resserrer les liens entre les acteurs économique
du territoire

Créer des événements festifs entre adhérents

L’objectif étant de resserrer les liens entre les adhérents 
et la population et ainsi mieux faire connaitre la FAE.

# F.A.E : une animatrice de réseau
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

Cléa SOUHAUD > 29/05/2020
Gabin SOULANEIX > 31/05/2020
Noa  MOCUDÉ > 08/06/2020
Kayla THINON > 09/06/2020
Loïs PASCAULT > 25/06/2020
Abigaël SICOT > 30/06/2020
Mylia BLANC > 07/07/2020
Agathe LECOMTE > 09/07/2020
Menphis JARDET SAVY  > 13/07/2020
Maylon BERNARD > 13/07/2020
Ézékiel GOUJON  > 01/07/2020
Owen GUYON  > 08/07/2020
Liyah EL HAMZAOUI FANCHON  
15/07/2020
Pierre  GUÉRIN  > 15/07/2020
Victor PROUTEAU BOUQUET 
20/07/2020
Anouk GAULTIER > 22/07/2020
Louna BELRHITRI > 25/07/2020
Mathéo GUELLERIN > 25/07/2020
Matylio GUILLON > 29/07/2020
Coleen PORCHASSON CHARRY 
07/08/2020
Ambre CASTILLO PETITJEAN 
13/08/2020
Anna BEVERAGGI > 16/08/2020
Nayton RENARD SIEGLER > 20/08/2020
Ethan PIERRE > 22/08/2020
Mahé JOUANNET > 26/08/2020
Thomas do CARMO DUARTE 
03/09/2020
Victoire BLANCHARD > 05/09/2020
Nina COMBES > 24/09/2020
Nathan LESSARD > 30/09/2020
Garance DUCLOUX > 08/10/2020
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Dans le dernier numéro il fallait lire : 
Trixie DEMOCRATE née le 1er décembre 2019

SEGHIERI Florian et RENAUD Marie-Françoise 
27/06/2020
TORNAY Fabien et GUIBERT Coralie  > 11/07/2020
BIASIORI- POULANGES Luc et GUÉRIN Manon 
18/07/2020
CATREVAUX Simon et BRISSON Jenny > 01/08/2020
DURANT de la PASTELLIÈRE Bertrant - DROUI-
NEAU Jeanne > 01/08/2020
FÉVIN David et OULD-BRAHIM Sabine > 
08/08/2020
JAUDOIN Nicolas et Bernardeau Sabine > 
29/08/2020
PIFAO Reynaldo et BARON Amélie > 05/09/2020
SAVARY Olivier et CHÂTEAU Catherine > 
05/09/2020
ROY Anthony et GONZALEZ Bélinda > 05/09/2020
ALDEBERT Louis et DESVIGNES Charlotte > 
19/09/2020
ROUSSEAU Bastien et COLLIN Géraldine > 19/09/2020
POULIN Laurent et JOVANNEAU Stéphanie > 
26/09/2020
RIBOT Christophe et DABADIE Sarah > 03/10/2020
AIMÉ Adrien et MACHU Mélanie > 03/10/2020

Melle BARBOSA SOARES Ines 
24/06/2020 - 13 ans
Mme REMIGEREAU Paulette veuve 
PANNETIER > 27/06/2020 - 87 ans
Mme BOURREAU Yvonne veuve COLLIN 
11/07/2020 - 87 ans
M. BENOIT Albert > 21/07/2020 - 89 ans
M. JAUDOIN Denis > 01/08/2020 - 84 ans
Mme PRADEAU Rolande > 10/08/2020
84 ans
Mme GUILLON Marie épouse GAYRARD  
16/08/2020 - 91 ans

M. MOINARD Robert > 06/09/2020 - 92 ans
M. SAUVAGET Paul > 09/09/2020
85 ans
M. CAILLAULT Bernard > 13/09/2020 
75 ans
M. CAPILLON Roger > 11/09/2020 - 84 ans
M.LINEROL-DOLAIS Damien >  11/09/2020
29 ans
Mme CUSSAGUET Yvette veuve GUIL-
LON > 15/09/2020 - 96 ans
Mme CAILLETEAU Josette épouse 
LECOMTE > 21/09/2020 - 80 ans
Mme RABY Solange veuve DORANGEON
29/09/2020 - 87 ans
Mme CHAUVEAU Anne veuve BEUVE
28/09/2020 - 91 ans
Mme RIBARDIÈRE Claudine épouse 
JUSTE > 03/10/2020 - 66 ans
Mme PELTIER Solenne > 10/10/2020
31 ans

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

Le MAGAZINE 

    PACS 
BERNARD Grégory et CERCLET Margo
30/06/2020
BADREDDINE Medhi et DELHOMME Amélie
08/07/2020
COUTANT Eric et BOGALHEIRO--MARTIN Noémie
08/07/2020
LÉVY Clément et CAPILLON Aliénor
04/08/2020
LEROY Quentin et VALLADARES Maria- Julia
04/08/2020
PERROT Romuald et RICHARD Aurélie
04/08/2020
CURVALLE Gwenaêl et CLOUX Mandy
11/08/2020
BABIN Freddy et CHEVRIER Colette
17/08/2020
OUVRARD Tom et DIXNEUF Noémie
17/08/2020
OCCELLI Patrick et MAROLLEAU Julie
19/08/2020
CHAIGNE Geoffrey et DANIEL Amélie
19/08/2020
HENNION Kévin et ELIOT Lucie
06/10/2020
DA SILVA Thomas et ROBIN Marjorie
08/10/2020
BASQ Jonathan et DURANCEAU Justine
08/10/2020
DUARTE William et KERGOULAY Emmanuelle
10/10/2020
PACHOT Stan et GRANGÉ Gwenaëlle
13/10/2020
BRUNEAU Valentin et AUDEBEAU Clémence
24/10/2020

INFOS PRATIQUES
Cimetières
Dans le cimetière de Marigny-Brizay, des panneaux 
ont été posés sur les tombes abandonnées, afin de 
procéder à l’identification des concessions.

Protéger son vélo contre le vol
Pour lutter contre le vol de vélo, faites graver un 
numéro d’identification chez un opérateur agréé et 
enregistrez-le sur bicycode.org
Plus d’info : bicycode.org

Bacs de collecte : horaires de sortie
Les bacs de collecte doivent être sortis la veille 
à partir de 20h et rentrés le plus tôt possible 
après le passage de la benne. Un bac qui reste 
plusieurs jours sur le trottoir gêne la circulation 
des personnes à mobilité réduite, des poussettes, 
des piétons etc… et met en danger ces usagers qui 
doivent descendre du trottoir.

Le code de l’environnement prévoit une amende 
de 35€ en cas de non-respect de ces règles.



Je soutiens mes commerçants,Je soutiens mes commerçants,

dans les commerces,
en click & connect,

sur le marché...
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Retrouvez vos commerçants sur la plateforme 
maboutique.grandpoitiers.fr

J’achete LOCALJ’achete LOCAL

mes commerçants

artisans et producteurs locauxartisans et producteurs locaux


