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



du Parc du Château
INAUGURATION

Vendredi 24 mai, quelques heures avant l’inaugura-
tion officielle du parc du château, 150 élèves de Jau-
nay-Marigny étaient réunis pour le vernissage de 
l’exposition temporaire « Habiter l’arbre » réalisée 
dans le cadre de l’année culturelle Aristide Caillaud. 

PHOTO À LA UNE
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PHOTO À LA UNE

Jaunay-Marigny, quatrième commune du département avec 
près de 8000 habitants, développe une stratégie globale de 
prévention de la délinquance. A ce titre, votre Municipalité uti-
lise tous les moyens mis à sa disposition pour assurer cette mis-
sion essentielle avec pragmatisme et sans angélisme.
La parfaite collaboration entre les différents acteurs locaux de la sé-
curité (Gendarmerie - Police Municipale - élus en charge de la sécu-
rité, responsables des établissements scolaires, pompiers), permet 
de croiser nos informations respectives et de mener des actions de 
prévention et de répression ciblées. A ce titre, la Cellule de Veille 
mise en place joue pleinement son rôle, favorisant le dialogue 
entre les protagonistes.
Votre Commune a été l’une des premières collectivités de la Vienne 
à installer des caméras sur les sites les plus exposés aux incivilités 
et les plus fréquentés. Forts de l’expertise de la Gendarmerie, nous 
déployons depuis le début de la mandature un réseau de vidéo 
protection dernière génération qui à terme tissera une toile per-
tinente sur les grands axes routiers de la commune. Une caméra 
itinérante permet également de cibler tel ou tel site qui connaîtrait 
des récidives délictuelles.
La sécurité des biens et des personnes est une mission essen-
tielle pour conserver dans nos bourgs et nos villages une qua-
lité de vie à laquelle nous sommes tant attachés. 
La participation citoyenne - voisins vigilants lancée à l’automne 
dernier, identifiée aux entrées de ville par une signalétique spéci-
fique, complète utilement le dispositif. Elle est progressivement dé-
ployée sur l’ensemble du territoire. De nouvelles réunions sont pro-
grammées ce mois-ci, pour Parigny et St Léger la Pallu notamment. 
Je remercie nos policiers municipaux, le Lieutenant Laurent 
Valenchon et les équipes de la Brigade de Gendarmerie, pour 
leur mobilisation sur le sujet.
Il est aussi du devoir de chacun de respecter les règles de vie in-
dispensables à la quiétude de son voisinage. J’en appelle à la 
responsabilité et au comportement citoyen de tous pour pré-
server au mieux le « vivre ensemble ».
Notre Commune s’implique enfin dans le nouveau Conseil in-
tercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance mis 
en place à l’échelle du Grand Poitiers. Une instance qui invite au 
partage d’expérience, à l’analyse des chiffres selon la typologie des 
publics et des lieux de vie, à imaginer de nouvelles coordinations 
pour prévenir la délinquance juvénile,...
Oui, la sécurité est l’affaire de tous. Et pour une collectivité 
comme la nôtre, c’est une mission du quotidien. Que ce soit 
pour nos écoles (accès sécurisés, exercices anti-attentats), pour nos 
équipements publics (protection incendies, respect des normes), 
pour nos routes (aménagements prioritaires aux abords des écoles, 
zones 30, voies vertes,...).
Les priorités sont bien identifiées, et programmées en fonction des 
risques et des capacités budgétaires de la Commune, cherchant 
toujours le meilleur équilibre qu’il soit pour remplir notre mis-
sion de service public de proximité.
Je vous souhaite de tout cœur à toutes et à tous un très bel été. 
En toute sérénité.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

SÉCURITÉ :
TOUS CONCERNÉS



RETOUR EN IMAGES

   Isaac Talent élève en CE1 à l’école Paul Eluard a 
été reçu premier sur 800 participants de son âge 
au concours de calcul mental organisé par l’aca-
démie de Poitiers. En amont du concours, les élèves 
s’étaient préparés, avec leur enseignante, à partir 
d’applications chargées sur les tablettes numériques 
déployées dans les écoles publiques dans le cadre 
du plan numérique de la commune.

     Dans le cadre de l’accueil des 
délégations des villes jumelées or-
ganisé chaque année le week-end 
de la foire aux vins,  la délégation 
polonaise a, entre autre durant son 
séjour, pu visiter la cave privée 
troglodyte de Méocq, qui présente 
un réseau de souterrains datant du 
moyen-âge. Elle a été accueillie 
par l’association des amis de la 
Pallu qui a investi le site pour y 
faire des expériences et expli-
quer l’origine du site. 

    La classe de CE2 de l’école René Bu-
reau a participé au concours fédéral de 
scrabble scolaire organisé par le comi-
té Poitou-Charentes de Scrabble. Deux 
élèves sur les 5 qualifiés pour concou-
rir à la sélection départementale ont 
été sélectionnés pour participer à la 
finale régionale. 

Encore une très belle édition de la foire aux vins, miels, gastronomies et métiers d’art. Avec 
plus de 10 000 visiteurs, elle est l’une des foires les plus importantes de la région ouest. Un évè-
nement qui ne pourrait exister sans l’implication de la quarantaine de bénévoles mobilisés pendant 
les deux jours.

Scrabble :
deux élèves en

finale régionale 

La délégation polonaise au cœur de Méocq
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C’était le 16 mars.

C’était les 15 mars.

C’était le 13 mars.

Un champion
de CALCUL MENTAL

C’était les 14 et 15 mars.

10 000 visiteurs à la foire aux vins



  L’espace culturel du Prieuré a accueilli sur 
2 week-ends plus de 500 spectateurs venus as-
sister aux 5 concerts organisés dans le cadre de 
la première édition de printemps du festival Vox 
Musica. C’est François Salque, violoniste aux mul-
tiples récompenses et « parrain historique » du fes-
tival qui a conclu cette édition une nouvelle fois de 
très bonne qualité avec le même objectif : faire 
découvrir la musique classique autrement.

   L’association « Les Petits Dé-
brouillards » a proposé des ani-
mations scientifiques à la ludo-
thèque. A partir d’expériences, la 
soixantaine de participants, petits 
et grands, a pu tout l’après-mi-
di appréhender et découvrir les 
sciences physiques, chimiques, 
techniques… le tout en s’amusant. 

  Lors du salon des Maires de la 
Vienne organisé sur la technopole 
du Futuroscope, la commune de 
Jaunay-Marigny s’est vue re-
mettre le trophée du meilleur 
bulletin municipal de la Vienne 
dans la catégorie des communes 
de plus de 5000 habitants. Le 
concours était organisé par l’asso-
ciation des Maires de la Vienne.

Depuis son ouverture le 9 février dernier, l’exposition consacrée à Aristide Caillaud 
a accueilli près de 300 élèves de la commune. Une visite commentée pour découvrir 
l’œuvre de l’artiste mais aussi sa vie et les origines de son installation à Jaunay-Clan dans 
les années 50. Chaque élève est reparti avec un livret pédagogique conçu spécialement 
autour de l’exposition qu’il a complété pendant sa visite. L’exposition est ouverte au 
public les mercredi et samedi de 15h à 18h jusqu’au 15 septembre.

OSEZ
le CLASSIQUE !

L’expo Caillaud ouverte aux scolaires

Trophée
du meilleur
bulletin municipal
de la Vienne

La ludothèque en mode scientifique
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C’était le 22 mars.

C’était le 23 mars.

C’était le 18 mars.

C’était du 6 au 14 avril



RETOUR EN IMAGES

    Une dizaine d’élèves du collège Saint Exupé-
ry participent depuis 2 ans à un atelier radio 
en partenariat avec la Maison des Jeunes de 
Jaunay-Marigny et la radio du LP2I, Delta FM. 
Les émissions préparées sur le temps de la pause 
méridienne sont enregistrées et diffusées le mer-
credi après-midi, toutes les deux semaines, dans 
les locaux de la radio au sein du lycée. Ce jeudi 12 
avril, ils ont monté une émission exceptionnelle 
en direct d’une salle de classe avec pour invité, 
Jérôme Neveux, Maire de Jaunay-Marigny. 
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C’était le 12 avril.

Une émission de RADIO
en direct DU COLLÈGE

SAINT-EXUPÉRY

Pour clôturer la première semaine des vacances de printemps, l’accueil de loisirs a orga-
nisé un temps de rencontre parents-enfants. Les familles, réunis dans le gymnase du 
bourg,  ont pu découvrir les jeux collectifs auxquels les enfants ont  l’habitude de participer 
sur les temps d’accueil. Un temps de partage apprécié de tous. 

   Deux nouveaux panneaux lumi-
neux ont été implantés sur la com-
mune. Le premier a été installé sur la 
place de la Mairie à Marigny, et le second 
est venu remplacer le panneau existant à 
la technologie obsolète au niveau de l’en-
trée du complexe sportif, avenue Gérard 
Girault. Ces dispositifs viennent complé-
ter les outils d’information pour diffuser 
les actualités liées à la vie associative 
et municipale. 

    La culture dans tous ses états, c’était le thème décli-
né cette année dans les accueils périscolaires. Pour cette 
soirée de fin d’année, enfants et animateurs se sont 
succédés sur scène pour présenter les chorégraphies 
apprises sur le temps périscolaire. Pour que le succès 
soit complet, l’équipe de direction du Pôle Education Jeu-
nesse avait imaginé une soirée participative où le public, 
partagé en 3 équipes, a joué à différents jeux télévisés my-
thiques  (Questions pour un champion, Des chiffres et des 
lettres…).  Les enfants des écoles Paul Eluard et René Cas-
sin ont également présenté les chants appris aux côtés de 
Christophe Blugeon, professeur de chant, sur le temps de 
la pause méridienne.

Deux nouveaux
outils d’affichage

Les accueils périscolaires ambiancent l’Agora

Activités sportives parents – enfants

C’était le 16 mai.

C’était le 24 mai.

C’était le 19 avril.
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Vitalis : un service à la 
demande pendant l’été

   A partir du 5 juillet et jusqu’au 31 août, les habitants de Jaunay-Ma-
rigny peuvent faire appel au service flex-e’bus pour prendre la corres-
pondance de la ligne 1 sur la technopole du Futuroscope qui permet de 
rejoindre le centre-ville de Poitiers. 
Ce service de transport à la demande fonctionne sur adhésion. Une ad-
hésion gratuite qui peut être effectuée en ligne sur vitalis-poitiers.fr ou 
dans un point d’accueil Vitalis. La tarification est la même que sur le ré-
seau Vitalis. Une fois les démarches d’adhésion effectuées, il suffit de 
réserver son trajet, un taxi passe prendre les usagers à l’arrêt de bus 
pour les conduire à l’arrêt d’arrivée. 

Depuis un an, l’association Actiom propose une 
solution santé mutualisée pour les habitants de 
Jaunay-Marigny. Des tarifs négociés pour une 
couverture maladie au plus près des besoins de 
chacun. 
  L’association ACTIOM, « action de mutualisation 
pour l’amélioration du pouvoir d’achat », avec qui 
la commune a signé une convention de partenariat, 
négocie auprès des assureurs  et des mutuelles, les 
meilleures garanties (tarifs, options) pour le compte 
de ses adhérents. 

« Par ce partenariat, Jaunay-Marigny souhaite rendre 
service à ses administrés en leur permettant de gagner 
du pouvoir d'achat grâce à une offre avantageuse et en 
leur offrant un service de qualité », souligne Joël Bi-
zard, Maire délégué de Jaunay-Marigny. 

Le dispositif est donc ouvert à tous les habitants de 
la commune ne disposant pas d’une mutuelle entre-
prise, aux artisans, commerçants, agriculteurs ou 
professionnels libéraux installés sur la commune. 

Ce service vient de s’élargir. Le conseil municipal 
a voté le 28 mai dernier, une convention avec un nou-
veau partenaire, Axa, qui propose également des so-
lutions santé mutualisées. 

Actiom > Chritina Bertier : 05 64 10 00 48
Axa > Sylvain Legendre : 06 49 09 40 78
Permanences au Pôle Social et à la Mairie déléguée
de Marigny-Brizay

En service depuis le mois de septembre, la ligne 30 de Vitalis 
qui dessert Jaunay-Marigny, est relayée pour la période esti-
vale par le service « Flex-e’Bus », le service de transport à la 
demande.

Mutuelle : une
SOLUTION SANTÉ
pour tous

ACTUALITÉS

SAINT-EXUPÉRY

Information : vitalis-poitiers.fr ou  Espace Bus :  6 rue du Chaudron d’Or – Poitiers
Siège de Vitalis : 9 avenue de Northampton – Poitiers



Deux animations sont proposées au mois d’août dans le 
cadre des dispositifs « Pass’sports», initié par Grand Poitiers 
et la « Caravane des Sports », soutenue par le Conseil Dépar-
temental.
   La caravane des sports propose une journée d’animations spor-
tives gratuites ouvertes à tous pour les 8-16 ans. Une quinzaine de 
disciplines sont proposées à la découverte encadrées par des éduca-
teurs sportifs du Département. 

Quant à la journée Pass’sports, la matinée est réservée aux enfants 
de l’accueil de loisirs avec notamment l’activité golf urbain, l’après-mi-
di est ouvert à tous. Au programme : tchoukball, escalade et boxe édu-
cative. Pour bénéficier de ces animations gratuites les enfants doivent 
être titulaires du Pass’sport. Celui-ci peut-être délivré en Mairie de Jau-
nay-Marigny et permet de bénéficier d’animations gratuites sur tout le 
territoire de Grand’Poitiers et de l’accès gratuit à certaines piscines in-
tercommunales.

Caravane des Sports >  mardi 6 août – 10h – 16h – complexe sportif
Pass’Sports >  mardi 20 août – 10h-12h > 14h – 17h – animations réservées aux 6-17 ans
Délivrance du Pass’Sports : En Mairie de Jaunay-Marigny, sur présentation 
d’un justificatif de domicile, les mineurs doivent être accompagnés. Prévoir 
une photo d’identité.

   Le 21 juin, avec le concours du comité des fêtes et du club nautique, la com-
mission culture de Jaunay-Marigny propose une soirée festive dans le parc de 
la piscine. Les ateliers de l’école de musique se produiront en première partie, 
puis Emma Hughes-Martinet montera sur scène avec ses musiciens : violon, gui-
tare, contrebasse, ukulele, banjo …. Des instruments aux sonorités variées pour 
un concert complètement folk, une création spéciale pour la fête de la musique 
de Jaunay-Marigny ! 

  Le 22 juin, c’est sur la place de 
l’Eglise de Marigny que la fête se 
joue ! Cette soirée est organisée par 
le comité des fêtes de Marigny. Repas 
musical avec le groupe « Sans états 
d’âme ». Réservation des repas au-
près du comité des fêtes .

Animations sportives

Deux évènements à Jaunay-Marigny 
pour FÊTER L’ÉTÉ !

ACTUALITÉS
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Un CONCOURS
de PÉTANQUE
au profit d’Alzheimer

    Ce concours est parrainé par Véronique de Villèle, 
bien connue pour son duo avec Davina, icône de la gym 
tonic. Plusieurs autres personnalités seront au rendez-vous 
pour ce premier open de pétanque solidaire : Franck Le-
bœuf, Olivier Lejeune, Amandine Bourgeois, Princesse 
Erika... Les bénéfices de l’évènement serviront à financer 
un projet de parcours de santé bien-être dans les jardins de 
l’Ehpad implanté au sein du Quartier des Grands Champs. 
Le concours se joue en doublette sur 4 parties. Les lots 
seront remis sur le car podium de la Nouvelle Répu-
blique aux côtés des personnalités présentes. 

  Participation : 10€ / inscription sur jaunay-marigny.fr

Samedi 6 juillet, le club de pétanque et le parc du 
Futuroscope organisent le premier Open de pé-
tanque du Futuroscope. Un évènement dont les 
bénéfices seront reversés à l’unité Alzheimer de 
l’Ehpad Gérard Girault.



à 1€ ou 1€/m²

2019

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

CHAUX & CO
Maçon bâti ancien
06 37 46 43 35
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

DESGRANGES AGENCEMENT
Plaquiste
06 15 52 12 01
desgrangesagencement@gmail.com

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 - chau�agiste
06 26 68 24 14
accueil@audi-thermique.fr

FRODEAU-GUERY
Plombier - chau�agiste
05 49 88 13 18
frodeau-guery@orange.fr 

L’ESPRIT FABRIQ
Décoratrice d’intérieur
07 85 91 91 05
lespritfabriq@gmail.com
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Dossier POLICE  MUNICIPALE,
LA  PROXIMITÉ AVANT TOUT

Une présence

Des agents à l'écoute de la population

LE DOSSIER

qui rassure



Dossier POLICE  MUNICIPALE,
LA  PROXIMITÉ AVANT TOUT

La police municipale assure la tranquillité au quotidien de Jau-
nay-Marigny. Elle travaille pour cela en étroite collaboration avec 
la brigade de gendarmerie et dispose de plusieurs outils et dispo-
sitifs pour mener à bien cette mission qui passe prioritairement 
par le dialogue et la proximité avec les acteurs du territoire local.

Cellule de veille :
un outil de prévention
Toujours dans un objectif de médiation et de pré-
vention, la cellule de veille se réunit tous les tri-
mestres pour déterminer les orientations en ma-
tière de prévention afin d’assurer la tranquillité 
de la commune.

   Réunies autour du Maire, les différentes instances, 
gendarmerie, police municipale, membres de la 
commission municipale Police-Sécurité-Secours, 
responsables d’établissements scolaires, échangent 
des informations permettant une meilleure coordina-
tion des services pour plus d’efficacité sur le terrain. 

De plus, depuis janvier 2017, Jaunay-Marigny 
est  membre du  Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Grand 
Poitiers. Le CLSPD est une instance partenariale de 
concertation et de coordination entre les institutions 
et les organismes publics et privés, qui sont concer-
nés par les questions de prévention de la délinquance 
et de sécurité. Il a pour objectif de prévenir les actes 
de malveillance et permet de développer une préven-
tion répondant aux besoins de terrain. 
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" Les agents du service de police municipale ont une très bonne connais-
sance du territoire et de la population. C’est primordial pour mener à bien 
leurs missions quotidiennes. Avec la création de la commune nouvelle, nous 
avons fait le choix d’intégrer un nouvel agent pour offrir le même niveau de 
service sur tout le territoire. La population et les mentalités évoluent  mais nous 
sommes convaincus que le dialogue, la médiation et les actions de préven-
tions sont des atouts pour lutter contre les incivilités " .

Guy JEAUD
et Pascal SANSIQUET

Conseillers municipaux chargés
 de la sécurité et de la médiation

Participation citoyenne :
SOLIDARITÉ et VIGILANCE 
    La démarche a été lancée sur la com-
mune en octobre dernier. Deux réunions 
publiques ont été organisées dans les 
quartiers « pilotes ». Ainsi, des référents 
volontaires ont été identifiés et font le lien 
avec la police municipale et la gendarme-
rie. Le dispositif en place depuis plusieurs 
mois va s’étendre à de nouveaux quartiers. 
La démarche de participation ci-
toyenne consiste à sensibiliser les ha-
bitants d'un quartier en les associant 
à la protection de leur habitat. Il s'agit 
pour la population d'adopter une attitude 
vigilante et solidaire ainsi qu'à informer 
les forces de l'ordre de tout fait particulier. 
Les référents transmettent également aux 
riverains des informations de la gendar-
merie relatives à des véhicules suspects 
par exemple.

Réunion d’information 

Jeudi 20 juin – 18h30
Mairie de Jaunay-Marigny pour les
villages de Parigny et Saint-Léger la 
Pallu, ainsi que pour les quartiers de 
Beauvallée et de la Diète.
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LE DOSSIER

     La saison estivale arrive à grand pas. Avant de partir, 
vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie, 
votre départ en vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 
domicile.

Quelques précautions sont également à prendre : 

Ne pas indiquer vos dates de départ en congés 
sur les réseaux sociaux

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans 
votre boîte aux lettres.

Fermer correctement fenêtres et volets

Demande accessible sur jaunay-marigny.fr / 
rubrique sécurité – police municipale.

Partez
en vacances 
TRANQUILLE ! 

L'EFFICACITÉ
PROUVÉE
de la vidéo protection

UN DISPOSITIF TRÈS ENCADRÉ

    Il y a quelques semaines la gendarmerie de Jaunay-Marigny résolvait une en-
quête suite à plusieurs vols et vols avec effractions sur Jaunay-Marigny et  des 
communes alentours. C’est grâce au concours de la police municipale et au 
visionnage des images des caméras de vidéo protection que les gendarmes 
ont pu interpeller les quatre personnes impliquées. La vidéo protection est 
avant tout un dispositif d’assistance aux forces de l’ordre qui a un effet dissuasif. 
Il a permis notamment de réduire les incivilités nocturnes. Le dispositif soumis à 
autorisation est en constante évolution. 

    Les premiers dispositifs ont été 
installés, il y a une dizaine d’années. 
Préalablement à leur installation, le 
référent sûreté du groupement de gen-
darmerie de Poitiers avait réalisé un 
diagnostic afin d’identifier des zones 
sensibles et fait des préconisations en 
matière de positionnement des outils. 

La commune a ensuite été autorisée 
via un arrêté préfectoral à mettre le 
dispositif en place. L'arrêté précise 
notamment nominativement quelles 
sont les personnes habilitées à vi-
sionner les images. Par exemple, les 
forces de l’ordre n’y ont accès que dans 
le cadre d’une enquête sur réquisition. 

Pour des raisons de sécurité, une 
caméra de vidéo protection a été 
installée à la piscine pour éviter les 
baignades nocturnes. En effet, chaque 
été des intrusions sont constatées ré-
gulièrement. Or la  piscine est bâchée 
et la baignade dans ces conditions 
s’avère dangereuse. La caméra ne filme 
que la nuit.



13Le MAG

LE DOSSIER

   Si bon nombre d’habitants connaissent bien le 
service de police municipale de par sa présence 
sur le terrain, aujourd’hui composée de 2 agents, 
il remplit des fonctions diverses moins visibles du 
grand public. 

Les missions principales de la Police Municipale 
sont la prévention et la surveillance. Sa présence 
sur le terrain lui permet d’assurer une mission de 
proximité avec la population par le dialogue et 
l’écoute (gestion des conflits de voisinage, respect de 
la réglementation sur le bruit…). Elle travaille égale-
ment de concert avec la gendarmerie sur des opéra-
tions de sensibilisation, par exemple aux abords du 
collège, auprès des cyclistes. Elle assure également 
au sein des établissements scolaires primaires des 
ateliers de prévention routière. 

Assermentés, les policiers municipaux sont en 
mesure de dresser des contraventions en cas de 
non-respect du code de la route (stationnement, 
mise en fourrière…) ou des arrêtés municipaux 
(déjections canines, règlement du complexe spor-
tif, par exemple …).

LA POLICE MUNICIPALE : 
son rôle et ses missions

Police administrative : arrêtés permanents de circulation, arrêtés pour les mani-
festations et d’occupation du domaine public…

Police de l’environnement : dépôts sauvages, pollution 

Police de la publicité : règlement local sur la publicité, lutte contre l’affichage 
sauvage, instruction des demandes d’enseigne…

Police de l’urbanisme : Vérification des conformités de permis de construire, 
relevés d’infractions au Code de l’Urbanisme

Police funéraire : surveillance des opérations funéraires, pose de scellés…

Mais également suivi des débits de boissons, chiens dangereux, divagations ani-
males etc…

Une palette large de missions et de compétences pour assurer le respect 
des règles nécessaires au bien vivre ensemble. 

Les agents de la police municipale
assurent également des missions de :



BUDGET

Depuis maintenant 3 ans la commune de Jaunay-Mari-
gny, de par son statut de commune nouvelle, bénéficie 
du maintien de la Dotation Globale de Fonctionnement 
versée par l’Etat et d’autres mesures financières garan-
tissant un maintien des recettes. Le budget 2019, voté 
fin mars, se veut ambitieux tout en anticipant les nou-
velles mesures qui s’appliqueront à compter de 2020. 

Garantir un service public de qualité
   Bien que, dans le contexte actuel, la seule variable d’ajustement soit la 
fiscalité des ménages, la municipalité a choisi de maintenir les taux. 
Une décision qui s’apprécie indépendamment de l’augmentation des 
bases votées par l’état et de l’effet de lissage des taux entre Jaunay et Mari-
gny. « Avec un budget de fonctionnement s’élevant à 8,5 millions d’euros, 
la priorité est toujours  de garantir un service public de qualité tout en op-
timisant les dépenses de fonctionnement » indique Jean-François Jolivet, 
adjoint au Maire en charge des finances. 

2,6 millions d’euros d’investissements
   Ces investissements sont répartis sur plusieurs pôles, notamment les 
équipements sportifs et les locaux associatifs, les aménagements sécu-
ritaires (caméras, extincteurs, marquage…) mais aussi l’acquisition d’une 
nouvelle balayeuse pour assurer la propreté des rues. Les trois projets 
majeurs en 2019, sont la réalisation de vestiaires sur les deux com-
plexes sportifs de Jaunay et de Marigny, la réfection de la route de 
Longève et de l’avenue Gérard Girault.  

QUALITÉ DE VIE
et SERVICE PUBLIC

14 Le MAG

Secteur : entre la rue du Moulin et la rue des écoles

Début des travaux : juillet 2019

Durée prévisionnelle : 5 mois à partir du 8 juillet

Objectifs : Dans ce secteur, qui concentre plusieurs services 
(établissements scolaires, accueils périscolaires, complexe 
sportif, cabinet médical, résidence Olympe), il s’agit d’amélio-
rer la sécurité des piétons et des cyclistes en réorganisant les 
flux de circulation et en aménageant des espaces dédiés aux 
déplacements doux. 

Nature des travaux : réfection de la voirie et des trottoirs, 
changement de l’éclairage public, aménagements d’espaces 
verts, aménagements de sécurité.

Focus sur les travaux
de l’avenue Gérard Girault

Plan de déviation disponible sur jaunay-marigny.fr

Retrouvez tous les documents relatifs au budget 2019 sur jaunay-marigny.fr



Pain et Fabrication à l’ancienne  • Evènementiel Privé et entreprises

Ouvert Dimanche Matin 
7H- 13H

Place aux
Délices

BO
ULANGER - PATISSIER

A R T I S A N

16,  place  de la  Fraternité  -  86130 JAUNAY-MAR IGNY
05 49 38 76 74

Nouveau Propriétaire

depuis Juin 2018
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16,  place  de la  Fraternité  -  86130 JAUNAY-MAR IGNY
05 49 38 76 74

86380 JAUNAY-MARIGNY
07 89 46 52 88
genimmoexpertises@bc2e.com
8602.bc2e.com
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Avec Rendez-vous 

Toile tendue - Démoussage peinture toiture - Sablage, grenaillage - Revêtement sol 
et mur - Ravalement de façade - Décoration vitrerie - Peinture intérieure, extérieure

M. MANSON
Gérant

Tél.  05 49 52 08 02
Port. 06 20 91 81 58
Fax 05 49 88 09 56reveillault.peinture@wanadoo.fr

5, rue des Perdrix
86130 JAUNAY-MARIGNY

www.reveillault-peinture.com

Toile tendue - Démoussage peinture toiture - Sablage, grenaillage - Revêtement sol 
et mur - Ravalement de façade - Décoration vitrerie - Peinture intérieure, extérieure

M. MANSON
Gérant

Tél.  05 49 52 08 02
Port. 06 20 91 81 58
Fax 05 49 88 09 56reveillault.peinture@wanadoo.fr

5, rue des Perdrix
86130 JAUNAY-MARIGNY

www.reveillault-peinture.com

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 
9 Rue du Marché

CHAUVIGNY
05 49 01 10 11 

Place du Marché
JAUNAY-CLAN
05 49 88 07 01 

22 Av. du R. Pineau 
POITIERS

05 49 01 14 15 

www.immo.pierreval.com

9 Rue du Marché
CHAUVIGNY

05 49 01 10 11 

Place du Marché
JAUNAY-CLAN
05 49 88 07 01 

22 Av. du R. Pineau 
POITIERS

05 49 01 14 15 

www.immo.pierreval.com

9 Rue du Marché
CHAUVIGNY

05 49 01 10 11 

Place du Marché
JAUNAY-CLAN
05 49 88 07 01 

22 Av. du R. Pineau 
POITIERS

05 49 01 14 15 

www.immo.pierreval.com

   06 84 21 81 66 
sarlmagnan86@gmail.com
  86130 JAUNAY-MARIGNY 

Envie d’un petit plongeon ou d’une flambée ?
                                N’attendez plus  !

Devis GRATUIT



NUMÉRIQUE

L’application CityWall et le Portail Famille viennent complé-
ter l’offre de services numériques de la commune, développée 
dans le cadre du label ville internet. Simplifier l’accès à l’infor-
mation et les démarches pour les services périscolaires sont 
les atouts de ces nouveaux outils.

Rester connecté avec sa commune
  Depuis quelques semaines, il est possible de 
consulter toute l’actualité de la commune à partir 
de l’application CityWall. « Développée par la so-
ciété Lumiplan, l’application permet de consulter les 
informations publiées sur  le site internet dans les ru-
briques « actualités » et « agenda » mais également de 
suivre le fil d’actu de la page facebook de Jaunay-Ma-
rigny sans  besoin d’avoir son propre compte sur le ré-
seau social. » indique Patrick Lantrès, adjoint au Maire 
chargé du numérique. 

L’autre point fort de ce nouvel outil de communi-
cation, les notifications. La commune peut prévenir 
les administrés qui auront téléchargé l’application par 
une alerte notifiée directement sur smartphone ou ta-
blette sans être connecté. 

CityWall est disponible gratuitement sur l’App 
Store et sur Google Play pour les terminaux Androïd. 
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Les services périscolaires en ligne
   Disponible depuis le site internet de Jaunay-Marigny, le portail fa-
mille permet en quelques clics d’inscrire les enfants aux services 
périscolaires. Il donne également accès à la réservation des activités : 
accueil périscolaire matin et soir, restauration, accueil de loisirs.  

Accessible 7j/7, 24h/24, c’est un outil sécurisé avec identifiant et mot 
de passe pour les familles utilisatrices. Il permet également l’accès aux 
documents du service (règlement intérieur, menus…), et proposera à terme 
le paiement en ligne, « Ce nouveau dispositif, très attendu des familles, 
simplifiera la gestion des réservations tout en limitant les documents pa-
pier » souligne Carole Pinson, adjointe au Maire en charge de l’enfance.   

DES SERVICES
      et l’actu de la commune
    en quelques clics



Développement de logiciels sur mesure
Développement de sites Internet
Vente de matériel informatique

VOTRE AGENCE WEB A JAUNAY-MARIGNY

+33 7 88 13 47 85
customer-service@comindev.com
https://comindev.com

8 rue Evariste Galois
Bâtiment ALIANTIS
86130 JAUNAY-MARIGNY

DES SOLUTIONS  « CLÉ EN MAIN »

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

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE

Renault CLIO V

Aménagements extérieurs
       VRD • Terrassements

06 99 40 69 70 
86130 JAUNAY-MARIGNY

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

www.mytp.fr • contact@mytp.fr

Nous œuvrons au quotidien pour la protection de l’environnement. 

Vendredi 13 septembre
de 14 h à 17 h

Inscription sur www.jpo.chimirec.fr
Contact : chimirec-delvert@chimirec.fr 

 À la découverte de CHIMIREC DELVERT, spécialiste   
de la collecte et du traitement des déchets.

Au programme : visite guidée de la plateforme, rencontre avec nos équipes,
  buffet aux saveurs sucrées.

CHIMIREC DELVERT, Z.I DE LA VIAUBE 
86130 JAUNAY-MARUGNY



LE COIN DES ASSOS 

# Ouverture d’une section street-jazz au REC Danse

# LGV : 22 millions d’€ contre le bruit

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

communication@jaunay-marigny.fr
# Sur les planches
   L’association "Des Cours 
aux Jardins" qui propose 
des cours de théâtre pour 
les enfants est en repré-
sentation en ce mois de 
juin avec les nouvelles 
pièces préparées tout au 
long de l’année. 
Dimanche 23 juin, 15h00, 
Château d'Avanton > "6 ma-
riages et un placard à balai" 
présentée par le groupe 
ados (entrée gratuite)
Samedi 29 juin, 20h00, 
Salle des fêtes de Marigny, 
"Les mains froides" présen-
tée par le groupe pré-ados 
(tarif unique 5€)

Dimanche 30 juin, 15h00, Salle des fêtes de Marigny, "La ba-
taille de la nouvelle rue",  "Urgences aux Urgences",  "Presque 
Stars", présentées par les groupes enfants (tarif unique 5€)

    Depuis septembre 2018, l’association propose un cours de street-jazz avec 
la professeur Estelle Soret, danseuse-chorégraphe. « Le street-jazz est une 
danse qui se situe à mi-chemin entre le hip-hop et le modern-jazz.  C’est une danse 
très dynamique et musicale, avec une chorégraphie qui «colle» à chaque musique, 
aux paroles, aux rythmes, avec des énergies différentes. On passe de la fluidité au 
blocage, on apprend à lâcher prise, à se faire confiance… » explique Estelle. 

Les cours reprendront en septembre 2019. 

    C’est le budget annoncé par l'Etat 
pour améliorer les protections pho-
niques le long de la LGV. Quelles 
maisons en bénéficieront ? Telle est 
la question que se posent  les 2 as-
sociations de Jaunay et Marigny qui 
travaillent ensemble pour défendre la 
qualité de vie des Jaunay-Marins. La 
réponse ne sera pas donnée avant la 
rentrée, après que Liséa ait produit son 
rapport sur les niveaux de bruits réels 
estimés entre Tours et Bordeaux et 
après que la Préfète ait pris la décision.  

Rien n'est gagné car cette somme, 
si importante soit-elle, ne couvrira 
pas tous les besoins, ne répondra 

pas à toutes les plaintes et que dire 
de la compensation pour dépréciation 
des biens (entre 25 et 40%) passée sous 
silence.

C'est la raison pour laquelle vos 
associations vont continuer, avec le 
Comité TGV, à lutter pour obtenir 
ce dont la population de notre com-
mune est en droit d'attendre.   

N'hésitez pas à soutenir leurs actions 
en contactant  pour Marigny : l'asso-
ciation Comité Vigilance TGV et pour 
Jaunay-Clan : l'association Réaction 
TGV Jaunay-Clan.
Mail : reaction-tgv@wanadoo.fr

18 Le MAG

    L’association Le petit théâtre de Marigny 
propose "Si Moulière m'était contée, Balade 
insolite au clair de Lune". Une balade de 5 kms 
à la tombée du jour guidée par Tatie et son drouil-
lot. L’occasion de découvrir la forêt de Moulière 
entre ombres et lumières, entre bruits et silence, 
en réalité et croyance. Au gré de la déambula-
tion, les habitants de cette forêt séculaire se 
découvriront de façon surprenante… 

Vendredi 28 et samedi 29 juin
Le Grand Recoin – Montamisé.
Plusieurs départs par soirée 20h45-21h00-21h15
et le samedi seulement 21h30. Tarif : 5€

# BALADE THÉÂTRALE
EN FORÊT
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

INFOS PRATIQUES

Rappels :

Louise FORTIN > 24/02/2019

Émilie RIBOT > 27/02/2019

Tim RIGONDEAU >27/02/2019

Lucie DURQUETY > 03/03/2019

Livia BOUISSE > 07/03/2019

Lina BOUCHIDA > 14/03/2019

Mylan SAILLIER  > 22/03/2019

Valentine BOUFFEY > 23/03/2019

Derek RINAUD > 25/03/2019

Jahnaël ASSANI > 25/03/2019

Sacha MOREAU > 02/04/2019

Gabriel BARRIÈRE > 03/04/2019

Léon MOTEAU > 09/04/2019

Valentine GANGLOFF > 25/04/2019

Marcus GIRAULT > 30/04/2019

Zack ROCHAUD > 13/05/2019
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Rédaction : Céline Dussutour
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Régie publicitaire : Edipublic
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HAMDI Mehdi et MÉRY Julie
06/04/2019

BEN SAID Sabeur et SARRAZIN Laura
20/04/2019

De MASCUREAU Loÿs et GILLIOT 
Mathilde > 27/04/2019

BISSONNET Maxime et  BRANGIER 
Marie > 18/05/2019

Libellé des adresses postales
La création de la commune nouvelle n’a pas  impacté 
les codes postaux qui restent inchangés. 
Les adresses doivent être libellées comme suit :

M. et Mme Dupont
3 rue Auguste Poulain
Marigny-Brizay
86380 Jaunay-Marigny

M. et Mme Durand
50 Grand’Rue
Jaunay-Clan
86130 Jaunay-Marigny

NEVEU Jean-luc > 03/03/2019 - 52 ans

FRANÇOIS Lucienne veuve GRILLET
03/03/2019 - 72 ans 

CHAMPALOU Eliane veuve MAURY 
07/03/2019 - 97 ans

PICARD Roger Marcel Achille 
13/03/2019 - 91 ans

SERRAZ Florence épouse RIBBE
15/03/2019 - 41 ans

GRATECAP Sophie > 20/03/2019 - 58 ans

STUCKY Fabienne > 25/03/2019 - 62 ans

PICARD Madeleine veuve BOUGREAU
25/02/2019 - 96 ans

CHOPIN Xavier > 30/03/2019 - 98 ans

KOCH Jean > 05/04/2019 - 84 ans

SOULAGE Nicolas Ramon Robert
07/04/2019 - 30 ans

LANDRY Bernard Edgard Michel
21/04/2019 - 66 ans

CHIFFERT Alain > 23/04/2019 - 80 ans

TALBOT Denis Jean Henri
30/04/2019 - 97 ans

BOUGAREL Marie-Laure > 29/04/2019 
47 ans

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES
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    PACS 

DALPHRASE Samuel - SAVATIER Esther
12/03/2019
DUCROT Mathias - BOUREZEM Armelle
15/03/2019
LACOTTE Thibaud - POUFFET Marine
21/03/2019
GAUTHIER Marina - REMBLIER Nora
23/03/2019
RIPOTEAU Clélia - BELIJAR Jennifer 
23/03/2019
VELEZ Sébastien - HALLEUX Magalie  
23/03/2019
DEVAUX Denis - VENEL Séverine 
01/04/2019
BLONDEL Ludovic - DAMERON Audrey  
16/04/2019
MICHELET Ludovic - LAVERGNE Marion  
23/04/2019
LORILLARD Florian - CHARTIER Tess 
07/05/2018
GONNORD Fabrice – MEUNIER Katia 
07/06/2019

Déchetterie : les horaires d’été.
Depuis le 1er mai et jusqu’au 30 septembre,
la déchetterie du pôle environnement les Millas
à St Georges-lès-Bx est aux horaires d’été : 

Du lundi au samedi : 8h-11h45 / 13h30-17h45

Rappel : Un arrêté préfectoral interdit les feux
de jardin toute l’année.

Carte d’identité et passeport
15 communes dans le département sont habi-
litées à recevoir les demandes de Passeport et 
de carte d’identité. 
Buxerolles, Châtellerault (Mairie et Mairies an-
nexes), Chauvigny, Civray, Dangé St Romain, Gençay, 
Lencloître, L'Isle Jourdain, Loudun, Lusignan, Mont-
morillon, Pleumartin, Poitiers (mairie et mairies an-
nexes), Saint Benoît, Vouillé. 

Il est nécessaire de contacter l’une de ces com-
munes afin de prendre un rendez-vous pour dépo-
ser le dossier.

Le dossier de pré-demande est réalisable en ligne :
www.jaunay-marigny.fr/votre-mairie/les-de-
marches-administratives.

Marché hebdomadaire
Le vendredi : 8h30 à 13h




