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Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

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

Cyclisme Féminin 

L’équipe FDJ – Futuroscope
implante son centre

d’attractivité à Jaunay-Marigny 
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Un 1er Open
de PÉTANQUE

du Futuroscope
réussi !

PHOTO À LA UNE

Le premier open de pétanque du Futuroscope a tenu 
toutes ses promesses : de la convivialité, de la bonne 
humeur, des parties acharnées, du soleil et surtout près 
de 7 500 € collectés au profit de la maladie d’Alzhei-
mer destinés à financer un jardin bien-être au sein de 
l’Ehpad Gérard Girault. Véronique de Villèle, marraine 
de l’évènement, co-fondatrice de la fondation Alzheimer, 
avait sollicité quelques personnalités pour participer à ses 
côtés à ce premier open. On a pu voir notamment Franck 
Leboeuf, Olivier Lejeune, Laurent Olmedo, Zinedine Soua-
lem, Michel Crémadès, Sophie Darel...



AU
 P

R
O

G
R

AM
M

E

15

10

TRAVAUX
Un nouveau visage 
pour l’avenue  
G. Girault

LE DOSSIER
Agriculture, une 
terre de contraste

16
ÉVÉNEMENT

Mobilisation 
octobre rose

14

20

ÉCONOMIE
Une vitrine du cyclisme 
féminin international

CULTURE
Clan des Mômes,
des spectacles pas 
que pour les enfants

3Le MAG

PHOTO À LA UNE

L’heure de la Rentrée va bientôt sonner. Le cartable de vos élus 
est déjà bien rempli, à l’image des nombreux projets portés par 
votre Conseil Municipal ces derniers mois. 

• L’embellissement du centre-bourg de Marigny-Brizay connaitra à 
l’automne son épilogue avec la vague de plantations et les derniers 
aménagements prévus au programme. 

• La construction des vestiaires des complexes sportifs suit son 
cours, le calendrier étant respecté.

• Le réaménagement de l’Avenue Gérard Girault sera finalisé avant 
la Toussaint et optimisera la sécurité des usagers. La sécurité routière 
reste une préoccupation permanente. 

• L’installation de la fibre optique va débuter, l’implantation du NRO 
(centre technique) devant intervenir courant septembre.

• L’équipement numérique de toutes les écoles est désormais réa-
lisé, offrant ainsi aux enfants de la commune un égal accès aux nou-
veaux outils éducatifs.

• La ligne 30 des bus Vitalis est confirmée sur les horaires les plus 
fréquentés (matin et soir), notre réflexion portant désormais sur les 
connexions possibles avec le bourg de Marigny.

Anticiper et préparer notre territoire aux enjeux de demain, en 
terme d’habitat, d’environnement, de développement écono-
mique a toujours été au cœur de notre action municipale, même 
si aujourd’hui, conséquence de la funeste Loi NotrE, certaines 
missions doivent être partagées avec l’intercommunalité. En la 
matière, il nous faut continuer à être proactifs et volontaires, en dé-
fendant les idées et les valeurs qui ont toujours été les nôtres, celles 
d’un aménagement équilibré, respectueux de l’environnement, pri-
vilégiant la proximité, la qualité de vie et de services au public. Les 
divergences de vue avec Grand Poitiers sur ces sujets existent, nous 
les exprimons régulièrement, tant nous considérons que l’intégration 
de certaines compétences n’a pas permis encore de faire des écono-
mies. Cela nécessite une gestion plus proche du terrain (voirie, petite 
enfance,...) pour gagner en réactivité/efficacité. Ce sera l’enjeu de la 
prochaine gouvernance communautaire.

Les implantations à caractère économique s’accélèrent (achat 
d’un hectare supplémentaire par CESVI (crash test) le long de 
l’A10, pôle de radiologie pour animaux à Chalembert), ouverture 
du garage DMG à la Grand’Raise, première pierre début 2020 du 
siège de l’équipe internationale cycliste féminine,...). Les expan-
sions envisagées sur le site du Futuroscope (Aréna, hôtels et restau-
rants thématisés, parc aquatique) bénéficieront à notre commune, 
en terme de nouveaux emplois et de nouveaux habitants. La pour-
suite de la rocade départementale, reliant la route de Neuville à Mi-
gné-Auxances, délestant la voie de Chalembert, impliquant un accès 
repensé au péage autoroute, devient une nécessité. Le Département a 
le dossier entre les mains.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, une belle rentrée, 
avec une pensée particulière pour l’ensemble de la communauté 
éducative, enseignants, éducateurs, ATSEM, aux enfants et parents.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

DYNAMIQUES  
   DE RENTRÉE !

7
ACTUALITÉS
Création de 
géants en osier :
participez
à l’aventure
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     Cet évènement annuel, organisé 
par les Tire-Douzils, est un temps 
fort pour la confrérie vineuse. 
Au-delà des traditionnelles intro-
nisations et défilé en habit, qui ont 
lieu le dimanche, la confrérie a pro-
posé la veille une conférence sur 
l’histoire du vignoble du Haut Poi-
tou du Moyen-Age au 20ème siècle, 
ainsi qu’une visite de châteaux et 
une soirée poitevine dont un bal 
trad’ très apprécié. 

   Les premières pierres des deux nou-
veaux vestiaires, l’un sur le stade de Mari-
gny, l’autre sur le complexe sportif de Jau-
nay, ont été posées au début du mois de

 

juin. Les deux bâtiments devraient être 
terminés pour l’automne offrant ainsi de 
meilleures conditions d’accueil aux utili-
sateurs des infrastructures sportives.

Grand Chapitre :
promotion du terroir

et du territoire

Le week-end de l’ascension, le comité de jumelage a reçu la délégation belge de Peruwelz, 
jumelée avec Jaunay-Marigny depuis 1976. Une rencontre qui se perpétue d’année en année. 
Les membres du comité de jumelage composent un programme pour leur faire découvrir le Poi-
tou et ses environs. Jaunay-Marigny est également jumelée avec Olesnica en Pologne depuis 
2004. Une délégation s’y rendra dans les prochains jours à l’occasion des journées de l’Europe. 
Quant à Cavan en Irlande, 3ème ville « sœur », les contacts sont plus compliqués en raison d’un 
remaniement administratif.  

Jumelage : des liens toujours forts

C’était les 8 et 9 juin

C’était le 30 mai

     Organisée par l’association des commerçants non 
sédentaires, cette animation se déroule une fois par 
an sur les 27 marchés de la Vienne. 150 personnes 
venues faire des achats chez la quinzaine de com-
merçants présents sur le marché ont pu glisser un 
ticket dans l’urne. L’heureux gagnant du tirage au 
sort est reparti avec une télévision. 

Au MARCHÉ,
j’achète !

C’était le 24 mai

Deux nouveaux 
vestiaires

C’était les 8 et 14 juin
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    « Les mains froides » c’est le titre de la pièce que le 
groupe des ados de l’école de théâtre « Des cours aux 
jardins » a joué en fin d’année dans la salle des fêtes 
de Marigny dans des conditions climatiques difficiles 
en raison de la canicule. Une pièce dont le thème cen-
tral est le harcèlement scolaire. Une problématique 
dramatique qui touche les jeunes, une manière de 
sensibiliser et de libérer la parole des adolescents.

    Les habitants des quartiers des 
villages de Parigny, St Léger la 
Pallu ainsi que des quartiers Beau-
vallée et la Diète, ont été réunis en 
Mairie pour présenter le dispositif 
de participation citoyenne. Une 
réunion animée par la brigade de 
gendarmerie de Jaunay-Marigny. Le 
dispositif consiste à sensibiliser 
les habitants d’un quartier en les 
associant à la protection de leur 
habitat. 

    Une classe de seconde du LP2I 
a présenté ses travaux, réalisés 
sous forme de vidéos courtes, 
autour du thème de l’égalité 
homme-femme. Un projet trans-
versal entre deux matières, les 
mathématiques et le français. Au 
total 7 sujets tel que « Mathez les 
femmes » (les femmes dans les 
mathématiques), « La taxe rose » (le 
rose et ses impacts sur la société), 
Fem’Foot ( les différences entre les 
hommes et les femmes dans le 
football professionnel)… Les vidéos 
ont été présentées dans le Future 
Classroom Lab (FCL), la classe 
connectée innovante. 

Dans le cadre de l’année culturelle Aristide Caillaud, la classe de CM1 de l’école René Cassin a tra-
vaillé sur un projet artistique autour du vitrail. Ils ont réalisé 5 œuvres collectives et une œuvre 
individuelle à partir de l’étude, tant du tableau « L’arbre Fantastique » d’Aristide Caillaud 
présenté au sein de l’exposition, que des vitraux de l’Église Saint Denis. Le projet s’est conclu par 
la visite du musée du Vitrail de Curzay sur Vonne, où les enfants ont pu suivre un atelier de verre 
collé. Leurs réalisations ont été présentées à la médiathèque pendant tout le mois de juin.

Harcèlement
scolaire chez les

apprentis comédiens

Des vitraux à la manière d’Aristide Caillaud Les lycéens
ont planché
sur la parité
homme - femme 

Participation citoyenne : 
de nouveaux quartiers 

concernés

C’était le 14 juin

C’était le 20 juin

C’était le 11 juin

C’était le 29 juin
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C’était du 4 juillet au 22 août

© Michel Martinet

   A l’aube de leur 20ème anniversaire, les soirées de l’été ont tenu toutes leurs 
promesses devant un public de plus en plus nombreux. Musique intimiste, rock 
n’roll endiablé, couleurs exotiques, électro, pop-rock … des genres musicaux diffé-
rents qui ont égayé l’été déjà très chaud ! .

    Les enfants de l’école René Cas-
sin sont venus chacun déposer 
un livre dans la boîte à livres du 
parc du Château. Un projet initié 
par l’association de parents d’élèves 
avec le soutien des artisans locaux : 
Chapelet Deschamps Menuiseries, 
Moineau Peinture et l’illustratrice 
Carole Lunel. À chacun mainte-
nant de venir faire vivre la boîte 
à livres en déposant un ouvrage.

   Après 2 semaines de travaux, 
la route de Longève a rouvert à 
la circulation. Suite aux travaux 
de la LGV elle avait été largement 
endommagée par le passage de 
véhicules lourds. Cela représente 
près de 3 km de nouvel enrobé soit 
l’équivalent de 1100 tonnes qui 
ont été nécessaires à la réfection.

Soirées de l’été, #19ème édition

INAUGURATION de
la CABANE à LIVRES

C’était le 5 juillet

Ré-ouverture  
de la route

de Longève

C’était le 1er juillet
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ACTUALITÉS

LANCEMENT
RÉGIONAL À L’AGORA
Lundi 30 septembre, l’Agora accueille le lance-
ment régional de la Fête de la science. Un évè-
nement national, pour promouvoir la science 
auprès du grand public, porté localement par 
l’Espace Mendès France. 

    L’Espace Mendès France a pour mission l’organisa-
tion de la Fête de la Science au niveau des départe-
ments de « l’ex Poitou-Charentes ». Cet évènement se 
déroule sur plusieurs semaines au mois d’octobre 
au cours desquelles sont programmées, dans les 
quatre départements, des animations de vulga-
risation scientifique. Ce sont les sciences au sens 
large appréhendées sous différentes formes : exposi-
tion, ateliers, spectacles, conférences…

Conférence humoristique sur le cerveau
La fête de la science ouvrira donc cette année avec 
le spectacle Singing in the Brain, qui a pour ambi-
tion d’éveiller le public aux merveilles du cerveau, 
du son. Basée sur de véritables études scientifiques, 
ce spectacle est une conférence humoristique et inte-
ractive menée par une drôle d’équipe qui va percer 
les secrets des relations entre notre cerveau et cette 
suite de sons organisés qu’on appelle musique. On 
y croisera notamment Mozart, Beethoven, Les 2B3, 
Charles Aznavour, Queen…

Dans le cadre de l’évènement artistique et culturel « Traversées » 
organisée par Grand Poitiers, la compagnie poitevine l’Homme 
Debout, créatrice de géants en osier, propose une semaine de 
chantier participatif à l’Agora pendant les vacances d’automne. 

 Traversées c’est l’évènement 
imaginé par Grand Poitiers pour 
mettre en mouvement le projet de 
réaménagement du quartier du 
Palais suite à la création de la Cité 
Judiciaire. Un projet qui vise à ré-
véler et réinventer, le Palais des 
Ducs d’Aquitaine, patrimoine d’ex-
ception.
La compagnie L’Homme Debout fait 
partie de la programmation associée 
de l’évènement Traversées. Elle a déjà 
créé une quinzaine de géants en osier 
(6 à 8 mètres). Ces géants déambulent 
ensuite dans les rues en racontant 
des histoires. Le dernier personnage 
créé est MO du spectacle «MO et le 
ruban rouge» dont la toute première 

représentation a eu lieu en juillet 2017 
à l’Espace Culturel du Prieuré. Pen-
dant 3 mois, les habitants de Grand 
Poitiers sont invités à venir participer 
à la construction d’un second person-
nage qui déambulera ensuite aux cô-
tés de MO. 

Jaunay-Marigny accueille la pre-
mière session de ce chantier. Ouvert 
à tous et gratuit, c’est un moment 
d’échange et de partage. Chacun 
est libre de venir le temps qu’il veut. 
Benoît Mousserion, directeur et un 
autre membre de la compagnie ap-
prendront aux participants à ma-
nipuler l’osier pour donner vie à ce 
personnage qu’ils auront eux-mêmes 
inventé. 

CRÉATION
DE GÉANTS EN OSIER :
participez à l’aventure

Ouvert à tous - Entrée libre
Lundi 30 septembre, 20h30, à l’Agora

Programme complet sur www.fetedelascience.fr

Du mardi 22 au dimanche 27 octobre à l’Agora - 9h-12h – 14h-19h

Matinée réservée aux groupes sur réservation
Après-midi ouvert à tous - Gratuit



Chaque année, une association à caractère départemental et en 
lien avec une action humanitaire ou citoyenne est choisie par la 
commission municipale en charge de l’organisation du forum, 
c’est donc l’ACGAO qui sera présente ce dimanche 8 septembre. 

Forum des associations :
les chiens guides 
d’aveugles à l’honneur

ACTUALITÉS
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Tout près de chez vous, 
un lieu d’accueil pour 
vos enfants…

ACCUEIL des nouveaux habitants

   Présente les lundis matins au sein de pôle en-
fance de Jaunay-Marigny, l’équipe accompagne 
10 enfants, de 3 mois à 4 ans révolus.
Deux professionnelles diplômées de la petite enfance 
sont disponibles pour les enfants. Accueillis dans un 
espace adapté à leur âge, ils peuvent ainsi s’adonner 
à toutes sortes d’activités ludiques et apprendre à 
respecter les règles de la vie collective. Trot’Câlin 
est également un lieu d’échanges convivial où 
l’équipe est attentive à l’enfant et sa famille.

La halte-garderie intercommunale Trot’Câlin 
remplit une fonction particulière : elle permet 
aux familles ne bénéficiant pas d’un mode de 
garde collectif de confier son enfant une mati-
née ou deux par semaine pour lui offrir un lieu 
de vie stimulant et socialisant. 

Pour tout renseignement ou inscription :

eaje.trot.calin@grandpoitiers.fr
ou 05.49.61.49.37

    L’Association des Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest a été créée il y a 44 ans à 
Angers. Puis dans les années 80, des antennes départementales se sont déployées 
dans le grand ouest. On en compte aujourd’hui treize. L’association de Poitiers, 
comme les douze autres, est un relais d’information et de sensibilisation et 
se mobilise pour collecter des fonds. En effet, l’ACGAO et ses infrastructures 
ne fonctionnent que grâce aux dons.  

L’association a pour but d’étudier, de développer et d’apporter toutes les solutions 
de nature à aider, dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale, 
chaque personne atteinte d’un handicap visuel, inné ou progressif, quelle qu’en 
soit la gravité. L’une de ses missions prioritaires consiste à éduquer et confier 
gratuitement des chiens guides aux personnes aveugles ou malvoyantes.

L’ACGAO dispose de deux écoles, l’une à Angers, l’autre à Pont-Scorff (Mor-
bihan) où sont formés et éduqués les chiens guides. Les chiens sont sevrés à 
l’âge de 2 mois. Quittant la maison du chiot, ils sont confiés à une famille d’accueil 
jusqu’a leurs 14 mois. Pendant cette année, ils vont régulièrement à l’école pour être 
éduqué avant d’être confié à leur maître. A l’âge de 10 ans, le chien est à la retraite. 
L’association veille alors à ce que le chien garde des conditions de vie favorables. 

       Forum des associations :

       Dimanche 8 septembre - 10h-18h - Complexe sportif
      Programme complet des animations de la journée
       sur www.jaunay--marigny.fr

   Les nouvelles familles installées sur la com-
mune dans l’année seront accueillies le samedi 19 
octobre en matinée. Au programme, une visite en 
bus des principaux points d’intérêts de Jaunay-Ma-
rigny avec une pause dégustation – découverte chez 
un des viticulteurs du territoire. Vous êtes arrivé(e) à 
Jaunay-Marigny il y a moins d’un an et vous souhai-
tez participer à cette matinée découverte ?
Inscrivez-vous à communication@jaunay-marigny.fr 
en indiquant le nombre de personnes participantes 
(enfants / adultes). 
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ARTISANS

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

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
Coach déco - relooking meubles
07 85 91 91 05
lespritfabriq@gmail.com



Cultures céréalières, viticulture,

            L’économie agricole de Jaunay-Marigny
repose sur plusieurs piliers.

maraîchage, élevage…

Une TERRE  de contraste 
AGRICULTURE
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Témoin du dynamisme agricole de Jaunay-Marigny, 
c’est son territoire qui a été retenu pour accueillir, 
les 5 et 6 juin derniers, la 14e édition des Culturales, 
événement bisannuel de référence pour les acteurs de 
la production nationale de grandes cultures. 15 000 
visiteurs sur deux jours, 350 exposants… Le succès 
a été à la hauteur des espérances des organisateurs 
d’Arvalis. Ces derniers avaient notamment innové en 
aménageant, en marge des espaces techniques, job da-
tings et autres show innovations, un village bio, au sein 
duquel étaient présentés les pratiques du secteur, ses 
objectifs de valorisation et de développement. Le salon 
fit plus généralement la part belle aux tendances du 
moment, abordant des thématiques chères aux agricul-
teurs de la commune : limitation des pesticides, protec-
tion des sols par semis directs, accompagnement à la 
reprise des exploitations…

La Tricherie fait dans le haut de gamme

Créée en 1936, la Coopérative de La Tricherie dispose, 
depuis 1982, d’un silo à Jaunay-Clan. Le blé constitue 
plus de la moitié des 25 à 30 000 tonnes de céréales 
collectées sur place tous les ans. Un blé réduisant à 
la portion congrue les résidus et les intrants et propo-
sant de fait une qualité exceptionnelle, idéale pour l’ali-
mentation humaine. Le saviez-vous ? Ce produit haut de 
gamme est notamment utilisé dans la fabrication des 
galettes Saint-Michel, des madeleines Bijou ou encore 
de la farine Label Rouge, qui sert de matière première à 
la conception des baguettes Tradition.

A la première les grandes cultures céréalières 
(blé, orge, tournesol et colza principalement), à 
l’autre les productions viticoles. Et au milieu du 
gué, quelques bastions de résistance : tabac, melon, 
maraîchage, élevage… Là encore un secteur très ma-
joritairement dominé par la production bovine, mais 
laissant malgré tout place à des activités plus confi-
dentielles, comme la production laitière caprine.

« J’ai à cœur en tant qu’élu et agriculteur retraité de maintenir le dialogue et faire 
le trait d’union entre «ville» et «campagne» . Vivre de l’agriculture est aujourd’hui 
difficile et les professionnels souffrent. Jaunay-Marigny montre toutefois 
l’exemple en termes de dynamisme et de motivation. Des jeunes ont repris ou 
créé des exploitations, se lançant dans des activités respectueuses de l’environ-
nement, au bénéfice des consommateurs. Il faut tout faire pour les encourager »

Jean-Michel
DESFORGES

Adjoint au maire
en charge de l’agriculture

“Notre territoire, est à cheval
entre le rural et le péri-urbain”

La fusion de Jaunay-Clan
et de Marigny-Brizay a façonné
un territoire agricole aux
vocations complémentaires.

Une TERRE  de contraste 
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Le VIN en son 
ROYAUME

   En choisissant le bio pour creuset de 
développement, le fondateur d’Ampeli-
dae (c’était en 1995) s’est fixé un principe 
absolu faire toujours mieux avec le peu 
qu’on a. Aujourd’hui, bien qu’il puisse 

compter sur une fidèle clientèle dans 
l’Hexagone, son vin s’exporte dans le 
monde entier. Mais l’encrage d’Ampeli-
dae, reste le terroir jaunay-marin. C’est 
pourquoi, un bail a été signé entre le 
vigneron et la commune pour la plan-
tation de 2 hectares de vignes bio à 
l’entrée du Bois de l’an 2000. C’est un 
robot, Naio, qui assurera l’entretien de 
la parcelle. Un projet innovant mené en 
partenariat avec l’institut supérieur de 
la vigne et du vin, implanté à Bordeaux. 
Plantée cet hiver, la première vendange 
est prévue dans 3 ans. 
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Les plus belles histoires s’écrivent souvent dans le terreau fertile des transmissions 
familiales. Celle de Frédéric Brochet et d’Ampelidæ s’est nourrie des inclinations pa-
ternelles pour la vigne et du propre appétit de Brochet-le-scientifique pour l’innova-
tion. Pour Mickael Baudon, l’héritage est plus ancien encore. Son grand-père, fonda-
teur de la Rôtisserie dans les années 60, a inoculé à ses fils et petit-fils une fibre que 
ni les aléas climatiques, ni les contraintes règlementaires ne sont parvenues à altérer. 
Tous les deux cultivent le même goût pour le travail bien fait et la quête d’ex-
cellence. 

Historiquement réputées pour leurs richesses viticoles, les plaines de Ma-
rigny sont couvées de leur attention par des producteurs respectueux de 
la terre et de ses trésors. Les Domaines d’Ampelidæ et de la Rôtisserie 
servent l’exemple de choix forts et judicieux.     Mickaël Baudon défend avec le même acharnement 

son attachement à des vins de terroir authentiques, à la 
limitation des intrants et des produits phytosanitaires, 
aux méthodes de désherbage respectueuses de la terre 
nourricière… 
Chaque année, ce sont entre 80 000 et 90 000 bouteilles 
(blanc, rouge, rosé, moelleux méthodes traditionnelles…) qui 
sont produites au Domaine de la Rôtisserie. Une petite dou-
zaine de cépages différents se côtoient sur les 25 hectares 
de l’exploitation et une vingtaine de cuvées y naissent, ré-
parties quasiment pour moitié entre AOC « Haut-Poitou » et 
IGP « Val de Loire ». « Ces labels, concède le maître des lieux, 
attestent certes la qualité de notre travail, mais j’ai envie de 
dire que c’est le labeur de plus d’un demi-siècle et l’investis-
sement de mon grand-père et de mon père qu’ils consacrent 
avant tout.»

Parce que la diversification est un maître-mot, Mickaël a dé-
cidé de convertir il y a peu 7 hectares de son « cheptel » 
en bio. Sans renier ses origines, avec l’unique envie de pré-
parer demain. Vous avez dit sacerdoce ?

ENTRE AOC ET IGP

Les vignes du Bois de l’An 2000, plantées en 2018

Début juillet, la municipalité de Jaunay-Marigny a réuni 
un comité de pilotage autour de l’œnotourisme en pré-
sence des acteurs du tourisme et du vin du territoire afin 
de travailler sur une stratégie de développement tou-
ristique en lien avec la richesse viticole. A ce titre la 
marque « Jaunay-Marigny » a été déposée à l’Inpi.

Un comité de pilotage
autour de l’œnotourisme
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    Les frères fondateurs, Eric et Alain 
Planchon, depuis rejoints par leurs 
fils respectifs, Jonathan et Cédric, 
cultivent en effet les plaisirs, me-
nant de front les grandes cultures 
céréalières (sur environ 500 hec-
tares, dont la moitié convertie en 
bio), celles du tabac et des légumes. 

En 1992, les associés ont fait le 
choix de valoriser leur produc-
tion maraîchère par la création 
de points de vente directe. Au-
jourd’hui, l’exploitation dispose de 
quatre stands, ouverts, de la mi-
juin à la mi-septembre, à Louneuil, 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, La 
Cour d’Hénon à Avanton et au rond-

point de Moulinet, mais également 
d’un distributeur de légumes de 
saison, à l’entrée de la ferme.

En février dernier, Jonathan et 
Kévin se sont par ailleurs associés 
à Elodie Paillaud, elle-même sa-
lariée de la SCEA, dans la reprise 
du « Maraîcher du Moulin », sur le 
site du même nom, à Jaunay-Mari-
gny. Cette boutique offre la parti-
cularité de proposer à la vente l’en-
semble des légumes cultivés, tout 
au long de l’année, à Louneuil, mais 
également ceux d’une trentaine de 
producteurs locaux partenaires, 
pour la grande majorité adeptes 
des cultures bio et/ou raisonnée. 

Les QUATRE SAISONS
de La Plaine

Son exploitation, installée sur quarante hec-
tares à Marigny, est une référence en ma-
tière de culture maraîchère depuis près de 
soixante ans. « Mes parents l’ont créée en 
1962 », rappelle sobrement Didier Girard.

    Lui-même aux commandes du navire depuis le dé-
but des années 80, le maraîcher perpétue la flamme de 
l’entreprise familiale, sur un créneau peu à peu délaissé 
par la concurrence. « Les grands groupes ont mis la main 
sur le marché, concède-t-il. Moi, j’ai la chance d’être là de-
puis un bon moment et d’avoir su fidéliser ma clientèle. 
Les grandes surfaces, les centrales d’achat, les grossistes 
et les quelques détaillants qui m’accordent leur confiance 
expriment leur reconnaissance d’un travail de qualité. 
C’est ce qui, chaque matin, me fait avancer. »

Avec une quinzaine de salariés en moyenne à l’an-
née, Didier fait « bouillir la marmite » avec détermi-
nation et savoir-faire, diversifiant ses cultures pour 
satisfaire le plus grand nombre. Persil, ciboulette, sa-
lades, courgette, céleri rave, chou, tomate, carotte, navet, 
panais, aubergine…
La liste est longue des produits élevés en plein champ 
ou sous serre, au gré des saisons. Combien de ces sai-
sons Didier vivra-t-il encore ? Peu, si l’on en croit ses pré-
visions. « Pour moi aussi, l’heure de la retraite va bientôt 
sonner. » La recherche d’un repreneur est en cours. 
Passage de flambeau programmé pour la fin 2020.

Installée, depuis 1984, à Louneuil, le SCEA de la Plaine sert 
l’exemple d’une diversification aboutie. 

Bien qu’il ne constitue pas l’activité principale de la commune, 
l’élevage n’en est pas moins présent, notamment en production lai-
tière. C’est par exemple, depuis de nombreuses années, la raison d’être de 
Laurent Lambert, éleveur de vaches Prim’Holstein, à la Ferme de Lioux, à 
Louneuil. C’est aussi le cas de Thierry Hervé, unique éleveur caprin de Marigny, 
dont les 130 femelles produisent environ 120 000 litres chaque année. Un lait qui 
sert exclusivement à la fabrication des fromages de marque Soignon.

Du lait dans les veines

Si le territoire national ne produit que 30 à 40% de la 
consommation française de tabac, à Jaunay-Marigny 
on participe à la culture d’un tabac de qualité. La 
Scea Deschamps, l’un des derniers exploitants de cette 
culture sur la commune précise que, sur son exploi-
tation, la culture de maïs de semences et du tabac 
emploie à l’année 5 personnes à temps plein et une 
vingtaine de saisonniers. Une partie du tabac produit 
à Jaunay-Marigny est notamment utilisée pour la fabri-
cation des cigarettes de la célèbre marque Marlboro.

Un tabac de qualité

Le Maraîcher
CULTIVE LA TRADITION
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ÉCONOMIE

D’ici quelques mois, l’équipe cycliste féminine FDJ – 
Nouvelle Aquitaine - Futuroscope installera son 
siège sur le site d’activités de la Grand’Raise, en face 
d’Intermarché. Un bâtiment innovant, ouvert sur le terri-
toire, centre d’attractivité. 

   Installé depuis plusieurs années sur le site artisanal de la Viaube, le 
service course de l’équipe FDJ – Futuroscope se développe et voit plus 
grand pour son avenir. « Nous avons souhaité rester sur le territoire 
qui nous a vu naître à proximité immédiate de notre partenaire histo-
rique  le Futuroscope » indique Stephen Delcourt, manager de l’équipe. 

Un lieu d’échanges et de rencontres
Construit sur une parcelle de 2 400 m2, le bâtiment d’une superficie de 
500m2 sur deux étages accueillera en plus des ateliers, garages et bu-
reaux, une salle d’entraînement, un espace showroom, un espace parte-
naires. Le bâtiment a été conçu de façon à ce que les ateliers soient ou-
verts sur l’extérieur grâce à de grandes baies vitrées. Les responsables 
de l’équipe souhaitent aussi que ce pôle soit à la disposition des 
écoles de cyclismes locales et des scolaires pour faire la promotion 
du cyclisme auprès des plus jeunes (parcours d’adresse, découverte 
du cyclisme professionnel, formation aux bases de la mécanique cy-
cliste, sécurité routière…). 

Le showroom présentera les dernières nouveautés des marques par-
tenaires qui pourront y organiser des évènements commerciaux na-
tionaux et/ou régionaux. Ce sera la vitrine des dernières technologies 
cyclistes. 

Technologie et respect
de l’environnement
Le bâtiment sera construit en priorité par des en-
treprises locales et partenaires de l’équipe. Cette 
construction bois à énergie passive emploiera des maté-
riaux les plus modernes. Modernité également au cœur 
du bâtiment avec une salle d’entraînement équipée 
d’un simulateur qui permettra de monter l’Alpes 
d’Huez depuis Jaunay-Marigny et d’organiser des 
concours de course cycliste en ligne. Sport et numérique 
ne font plus qu’un au cœur d’un territoire innovant. 

L’équipe
Equipe professionnelle depuis 2006
13 athlètes
Seule équipe française labellisée
« UCI Women TEAM »
Équipe classée 12ème au rang mondial
Staff (mécaniciens, directeurs sportifs
entraîneurs, administratifs…) : 23 personnes

Une vitrine
du CYCLISME féminin

international
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Débuté le 8 juillet dernier, les travaux de réaménagement de 
l’avenue Gérard Girault sont entrés dans leur deuxième phase, 
permettant ainsi l’accès au collège St Exupéry.

   Comme le prévoyait le calendrier 
des travaux, la partie allant de la 
rue du Moulin à la rue St Exupéry 
a été réalisée au cours de l’été afin 
de permettre l’accès des bus sco-
laires au collège St Exupéry pour 
la rentrée. Pour des raisons de sé-
curité, la rue a été complétement 
fermée à la circulation, laissant tou-
tefois un accès aux riverains de la 
résidence Olympe et aux patients 
du cabinet médical. 
Les accès aux autres services et 
bâtiments publics ont été repen-
sés afin d’assurer la sécurité des 
utilisateurs. Ainsi l’accès au pôle 
enfance s’effectue par le chemin 
piéton situé derrière la maternelle 
Jacques Prévert. Croq’Planète est 
accessible par le complexe sportif. 
Les usagers sont invités à se sta-

tionner à proximité de la piscine ou 
sur le parking de l’Agora. « Garantir 
la sécurité des usagers et des rive-
rains durant les travaux était un im-
pératif » indique Jean-Michel Des-
forges, adjoint au Maire en charge 
des travaux. 
La période de travaux entraîne né-
cessairement un changement des 
habitudes des usagers néanmoins 
les réaménagements prévus vont 
permettre à terme de sécuriser les 
déplacements. « Des cheminements 
piétons seront aménagés tout le long 
de cet axe très fréquenté par les sco-
laires et les usagers des installations 
sportives, garantissant la sécurité 
des piétons et limitant la vitesse 
des véhicules sur l’ensemble du par-
cours » souligne le Maire, Jérôme 
Neveux.

Nous sommes en effet ici en présence d’une 
zone de rencontre importante entre  plusieurs 
types de déplacements : voiture, cycliste, pié-
tons et bus. Un plateau ralentisseur au niveau de 
la traversée entre le Pôle Enfance et la résidence 
Olympe sera installé ainsi qu’un quai pour le bus. 
Le stationnement est repensé avec des places plus 
larges permettant d’accéder directement aux che-
minements piétons. Un arrêt minute est également 
créé devant le cabinet médical pour les personnes 
à mobilité réduite. 
Si les arbres en fin de vie ont été supprimés, ils se-
ront remplacés par de nouvelles essences,et en 
plus grand nombre. Des haies arbustives vien-
dront compléter le verdissement le long des 
équipements publics (école, crèche). 

D’un point de vue esthétique urbain, l’éclairage 
public est remplacé. Les trottoirs sont traités en 
béton désactivé clair pour créer un ensemble har-
monieux avec la végétation.

Des aménagements
sécuritaires pour limiter
la vitesse.

Un nouveau VISAGE
       pour l’avenue Gérard Girault
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Un grand merci pour 
leur mobilisation :  

Depuis 2 ans, la commune organise une rando-course à 
l’occasion du mois dédié à la recherche pour le cancer 
du sein. Cette année, la mobilisation se renforce et de 
nouvelles associations prennent part aux évènements. 

   En 2017, sollicitée par Doc Vie et la Ligue contre le cancer, Virginie 
Perrine-Happe, conseillère municipale en charge de la prévention et de 
la santé décide d’organiser avec le soutien des Cavaleurs du Clain et des 
Runners des Vignes, une randonnée et une course pédestres. « Nous 
avons conçu cet évènement avant tout comme une rencontre sportive fa-
miliale ouverte à tous, pas de chronomètre, juste le plaisir de partager une 
matinée ensemble pour une bonne cause à travers la jolie campagne de 
Jaunay-Marigny » souligne Virginie. Cette année, l’évènement aura lieu le 
dimanche 13 octobre à partir de 8h sur le stade de Marigny. 

De nouvelles animations enrichissent le programme
Pour l’édition 2019, de nouvelles associations se mobilisent. C’est le cas 
de Créactiv’ID qui a proposé cet été des ateliers pour confectionner des 
« coussins cœur ». Des coussins en tissu qui, placés sous le bras, per-
mettent de soulager les patientes opérées. Le jour de la randonnée ils 
seront vendus au profit de la ligue contre le cancer pour ensuite être don-
nés au service oncologie du CHU de Poitiers. Les archers de la Vallée du 
Clain proposeront eux une initiation au tir à l’arc sur le stade de Marigny, 
lieu du départ et arrivée des randonnées. Enfin l’association Scrooble 
Loto organisera le vendredi 11 octobre à l’Agora un loto au profit de la 
recherche pour le cancer du sein. 

MOBILISATION
OCTOBRE ROSE

Aux amis de la Pallu pour l’ouverture de la 
cave de Méocq par lequel passe les circuits et 
la gestion du ravitaillement
À L’Œil du Clain photo club pour le reportage 
photographique de l’évènement
Aux Runners des Vignes pour le tracé des 
parcours et le balisage
Aux cavaleurs du Clain pour les signaleurs 
et la sécurité sur les parcours
À Scroobe Loto pour l’organisation du loto
À Créactiv’ID pour la confection des coussins
Aux archers de la Vallée du Clain pour l’ini-
tiation au tir à l’arc

En 2018, la mobilisation avait permis 
de récolter 1 370 € au profit de la ligue 
soit 553 € de plus qu’en 2017, l’objectif 
est de faire encore mieux en 2019 ! 



BESOINS D’UNE MUTUELLE SANTE 
QUI PREND SOIN DE VOUS ET DE VOTRE 

BUDGET ? 
CONTACTEZ GMLA POUR PLUS D INFORMATIONS
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PORTRAIT

LOÏC ARNAUD,
ÉCRIVAIN

et sophrologue

Loïc Arnaud habite le village de Chincé depuis bientôt 5 ans. 
Il a quitté son métier de web designer pour se consacrer à la 
sophrologie et à l’écriture. Il publie son 3ème ouvrage « Dîtes 
Cheese ».

    JM le mag > Pourquoi ce change-
ment radical de vie ?

Loïc Arnaud : J’ai eu le sentiment 
d’avoir fait le tour de mon métier, et 
« ma crise de la quarantaine » a été 
de décider changer de chemin profes-
sionnel. J’ai pris le temps de réfléchir 
à ce que je voulais faire. Je n’ai pas tout 
plaqué du jour au lendemain, c’est un 
projet que j’ai mûri pendant plusieurs 
années. J’avais envie d’aider les autres. 
J’ai suivi une formation certifiante en 
sophrologie alors que je n’avais pas en-
core quitté mon emploi.

JMM > Pourquoi ce changement ra-
dical de vie ?

LA : Adolescent je m’étais fixé plusieurs 
buts créatifs dans la vie, écrire un ro-
man, sortir un disque et faire un film. J’ai 
toujours aimé l’écriture. Très tôt,  j’ai écrit 
des nouvelles. J’aime aussi dessiner. La 
BD est quelque chose qui me tente éga-
lement. J’ai fait partie d’un groupe de 
musique alors que j’étais étudiant sur 
Poitiers. Je n’ai jamais sorti de disque, 

mais je compose toujours. La sortie de 
mon premier roman est l’accomplisse-
ment d’un premier but.

JMM > Quel est le sujet de ce premier 
roman « Hooghan » ?

LA : C’est un roman très personnel. J’y ai 
mis beaucoup de ma personne, de mon 
regard sur la société. C’est un roman his-
torique et initiatique. Le récit se déroule 
en 1871, aux Etats-Unis et suit la vie d’un 
jeune métisse amérindien. Je me suis 
toujours intéressé à ce peuple car ses 
valeurs sont proches des miennes. J’ai 
construit ce roman comme un scéna-
rio, avec l’optique « optimiste », d’en faire 
un film ou une BD. En attendant je suis 
en train d’écrire la suite, car ce sera une 
trilogie.

JMM > C’est assez éloigné de votre 
2ème ouvrage...

LA :  En effet, mon deuxième ouvrage 
est un recueil de poésie « Ici et mainte-
nant, quelques poésies pour apprécier 
la vie ». Là encore, ce fût un exercice 
sur moi-même, j’ai en quelque sorte 

vidé mon sac. C’est pour moi un outil thérapeutique, j’aborde 
l’angoisse, la douleur, le deuil mais aussi la nature, la liberté, 
l’humour…. J’espère que chacun y trouve quelque chose pour 
avancer dans la vie.

JMM > Sur ce point, on s’approche plus de votre seconde 
activité, la sophrologie ?

LA : Oui. Ces deux activités sont forcément liées. Dans mon 
cabinet de sophrologie j’accompagne les particuliers souffrant 
d’épuisement professionnel, de stress, d’angoisse. Je propose 
aussi un protocole adapté pour préparer les examens. Parallèle-
ment, j’interviens en entreprise en tant que formateur. Mon but 
étant, à mon modeste niveau, d’aider les autres.

Loïc Arnaud est auto-édité. Ses ouvrages sont 
disponibles sur Amazon. Vient de sortir « Dîtes 
Cheese, petites recettes de sophrologie du bon-
heur » (séances de sophrologie à faire soi-même).
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Site du Moulin - 72, av. de Bordeaux 
JAUNAY-MARIGNY 

06 35 32 25 71 - f Devignenverre

De Vigne 
en Verre
vous accompagne 

dans le choix de vos :

•Vins

•Bières
•Spiritueux

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

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 »

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 

VENTES 
NEUF ET OCCASION

DÉPANNAGEPOINT RÉPARE SAV

Galerie Marchande
Place du Marché
86130 JAUNAY-MARIGNY

FORMATION ET RÉPARATION

05 16 34 77 84 
pointreparesav@gmail.com pointreparesav

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

MESURER LA 
PERFORMANCE
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DE VOTRE MAISON
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CULTURE

Quatre évènements sont proposés sur la commune 
à l’occasion de la 36ème édition des journées euro-
péennes du patrimoine les 21 et 22 septembre.

Journées du Patrimoine :
le programme
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  Entrée gratuite sur tous les sites.

Expo photo :
«Jaunay-Marigny, autrefois»

L’association Gelnacum propose 
une exposition de photographies 
anciennes de Jaunay-Clan, Mari-
gny-Brizay et Saint-Léger-La-Pallu 
au 19ème et 20ème siècle. 
Salle de la Cure - samedi 21 et di-
manche 22 septembre de 14h à 17h

Site Expérimental de Méocq

L’association des amis de la Pallu 
propose des visites guidées,  
la diffusion d’un diaporama sur 
les souterrains du Moyen-Age  
et le jeu du Jeune explorateur  

souterrain pour les enfants à 
partir de 7ans  (sachant lire).
Méocq - route de Vendeuvre - le 
dimanche 22 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h

Exposition Aristide Caillaud, 
peintre enchanteur

Ouverture exceptionnelle de l’ex-
position. Diffusion du documen-
taire « Les peintres enchanteurs » 
et des témoignages sonores de 
connaissances du peintre réalisés 
par les adhérents de la Maison 
des Jeunes. 
Maison des arts – place de la 
Fontaine - samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 14h à 17h30

Parc de la Chartreuse

Visite guidée toutes les heures. 
La Chartreuse - 15 avenue de 
Paris - samedi 21 et dimanche  
22 septembre de 13h30 à 19h30

 

Mercredi 30 octobre - 15h : Carte Blanche (magie)
Le magicien David Orta incarne un personnage 
burlesque qui, par sa maladresse attendrissante, vient 
taquiner la maîtrise technique de ses tours de magie. 
Un instant magique où tour à tour, on s’amuse, on rêve 
et on s’émerveille. Pour petits et grands assurément !

Mercredi 18 décembre - 16h : Circulatempo
(humour et musique) (proposé par le comité des fêtes de Jaunay)

Un voyage insolite, drôle et émouvant avec la musique 
comme actrice invisible, créatrice de sens dans tous 
les sens ! Un homme marche… Une musique angois-
sante ou un quatuor de Mozart et vous avez deux 
histoires différentes...

Mercredi 4 mars 2020 - 15h : Haroun et la mer  
des histoires (ciné-théâtre)
Rachid Khalifa, célèbre conteur, explique à son fils, 
Haroun, petit garçon joyeux d’où viennent toutes ses 
histoires. Mais les voisins médisent… Raconter des his-
toires n’est pas sérieux. A quoi servent des histoires 
qui ne sont même pas vraies ? D’après l’œuvre de 
Salman Rushdie

Mercredi 29 avril 2020 - 15h : Captain Parade 
(concert rock)

Captain Parade n’a qu’un but, partager sa passion. 
Tout y passe, les solos infernaux, les chorégraphies 
cosmiques, les rythmiques groovy qui font bouger 
les guiboles, sans oublier les ritournelles en Anglais 
parce que : « Oui, c’est ça la langue du Rock » !
Vente de billets sur place - Gratuit pour les enfants

Dans le cadre du développement de l’accès à la 
culture pour tous, la commune de Jaunay-Ma-
rigny a mis en place depuis plusieurs années 
une programmation spécifique à destination 
du jeune public. Un rendez-vous est proposé à 
chaque période de vacances scolaires, à l’Agora.

Le Clan des Mômes : 
des spectacles pas 
que pour les enfants



Le verre à  Pied

05 49 52 05 45 
4 Place de la fraternité

 86130 JAUNAY MARIGNY

Ouvert : 
Du lundi au vendredi  de 7h à 20h

et le Samedi de 8h à 20h

Un Oasis de détente 

BAR - TABAC

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

VENTE ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
     Cédric THUILLIER

 

70, avenue de Bordeaux
86130 JAUNAY-CLAN

Tel.  05 49 52 19 55
Fax :  05 49 52 19 45

E-mail :  contact@entrepots-lafond.fr

www.entrepots-lafond.fr

                            06 82 06 62 13Travaux mini-pelle 
4, place du Marché, 86130 JAUNAY-MARIGNY
                          05 49 46 63 10 

À UN SOURIRE 
DE CHEZ VOUS

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Notre studio de création réalise 
vos travaux d’imprimerie

L’imprimerie près
de chez vous !

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



# Du tir à l’arc pour les femmes
atteintes d’un cancer

#Concert Solidaire

# Des formations adaptées à tous

# Gym volontaire

# Eveil à la foi et catéchisme

# Les runners à la conquête
du Pays Basque

     L’association ECLAT propose des cours : 
D’informatique : Acquérir ou se perfectionner selon les logi-
ciels de bureautique, maîtriser la messagerie, gérer l’organi-
sation des dossiers et/ou des photos…
D’espagnol et d’anglais : échanger en toutes circonstances, 
comprendre et renseigner, accueillir
De français et mathématique : comprendre les bases, se 
mettre à niveau ou se perfectionner
Contact : ECLAT - 05 49 55 21 48
eclat.jaunayclan@gmail.com

    Randonnée pédestre : le 28 septembre 2019 à partir de 17 h 
à la salle polyvalente de Marigny une randonnée pédestre 
(3 €)  et/ou repas (12 €), parcours 7 et 13 kms balisés et 5 km 
guidés.
    Cours de pilates : le jeudi de 18h45 à 19h45 au gymnase 
de la Haute Payre.
Contact 06.81.70.27.99 - gym.jaunayclan.free.fr

     Réunion de rentrée le 18 septembre à 20h30,
salle de la Cure.

     Les 5 et 6 juillet, une vingtaine de coureurs des Run-
ners des Vignes ont participé à la course des crêtes, qui 
réunit plus de 5 000 participants, et dont le départ est au 
cœur du village d’Espelette. Engagés sur les différents par-
cours, 7, 14, 21 et 28 km, ils ont pu apprécier le paysage basque 
et ses dénivelés ! Belle performance pour Baptiste Goetz, 
engagé sur le 28 km, qui termine 33ème sur les 900 inscrits.

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

communication@jaunay-marigny.fr

    Dans le cadre du « Projet Amazone », l’association des Archers de la Val-
lée du Clain propose un cours de tir à l’arc pour des femmes atteintes d’un 
cancer du sein. Labellisé récemment sport santé, le tir à l’arc est un atout pour 
la guérison. « Pratiquer une activité physique adaptée est très important lors 
d’une maladie. Cela permet de se tonifier et a une influence très positive sur le 
moral des patients. Dans la dynamique lancée par octobre rose, nous avons vou-
lu au sein du club offrir cette opportunité sur la commune de Jaunay-Marigny » 
indique Morgane Llexa, responsable projet Amazone. 
Pour cela l’association a investi dans du matériel de protection adapté, de nou-
velles cibles et a diminué la puissance de certains arcs. La durée du cours est 
limitée à une heure. Il s’agit d’un cours détente où l’on répondra aux besoins des 
pratiquantes tout en les aidant à écouter leur corps et en développant un 
esprit de groupe. Tout le matériel est fourni.
Cours tous les vendredis de 18h à 19h15 – gymnase de la Haute Payre. 

    L’association Solidarité Handicap 86 propose une journée d’animations le 
samedi 7 septembre à l’Agora à partir de 14h : voitures anciennes, démonstra-
tions de Ju-Jitsu et danse, volley-ball assis par le stade poitevin...
Et à partir de 20h, soirée musicale avec Virgil Garreau (talent The Voice), Bé-
bert (Les Forbans) et bien d’autres surprises.
25 € au profit de l’association des Papillons Blancs de la Vienne et de 
l’Ehpad de Jaunay-Marigny. 
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BONJOUR les bébés

INFOS PRATIQUES

Enquête Insee

Zack ROCHAUD > 13/05/2019

Zayan CHÉNEBAULT > 10/05/2019

Aurèle DALPHRASE > 19/05/2019

Lyam CLAIN SAMÉLOR > 22/05/2019

Noa MANSON > 14/06/2019

Charlie MANGANE > 09/06/2019

Adaline DESLANDES > 16/06/2019

Directeur de publication : Jérôme Neveux
Rédaction en chef : Christelle Pasquier
Rédaction : Céline Dussutour
Contacter la rédaction :
communication@jaunay-marigny.fr
Crédits photos : Françoise Vincent,
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Conception - réalisation : Jean-Philippe Vriet
Impression : Mégatop
Régie publicitaire : Edipublic
Tirage : 3 900 ex

Erratum dans le numéro précédent : il fallait 
lire BOURGAREL Marie-Laure épouse PICARD

L’Insee en partenariat avec l’Ined* réalise en 2019-
2020 une enquête statistique et de recherche sur 
la diversité des populations en France. Enquête qui 
vise à étudier les conditions de vie et les trajectoires 
sociales des personnes résidant en France métropoli-
taine en fonction des leurs origines et d’autres caracté-
ristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, etc.)
Sur Jaunay-Marigny, quelques personnes seront 
sollicitées. Un enquêteur de l’Insee prendra contact 
avec celles-ci et sera muni d’une carte officielle l’accré-
ditant. 
*Institut national d’études démographiques

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

   Ils nous ont QUITTÉS

CHAMPIGNY Pierre > 22/05/2019 - 92 ans

REYBEL Patrick > 26/05/2019 - 71 ans 

FERRAND Jacques > 27/05/2019 - 83 ans

BABIN Marie-Hélène > 3/03/2019 - 61 ans

DESPLEBAIN Jean-Marie > 12/06/2019 
79 ans

BERTHONNEAU Nicole > 16/06/2019 
66 ans

MADIER Eveline épouse AUBERT 
24/06/2019 - 65 ans

DURRAULT Henri > 21/06/2019 - 96 ans

MILON David > 27/06/2019 - 41 ans

Le MAGAZINE 

    PACS 

ROCHAUD Julien - PROUTEAU Elise 
05/06/2019
CHAILLOU Ludovic - MERLET Emma-
nuelle > 05/06/2019
HÉRAL Olivier - MOHAMED Sandra
24/06/2019
BOUDIER Sébastien et GAUDRU Sophie
29/O6/2019
LAMBERT Joyce-Andy - CHAUSSE-
BOURG Angélina > 03/07/2019
TRIHAN Jean-Eudes – LENOËL Adeline 
12/07/2019

Elagage des arbres
Il est rappelé que l’élagage doit être fait au 
droit du domaine public.
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les 
arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne 
gênent pas le passage des piétons, ne cachent 
pas les feux de signalisation et les panneaux (y 
compris la visibilité en intersection de voirie).

Il est également rappelé qu’il est interdit de laisser 
pousser des haies et des arbres à moins de deux 
mètres du domaine public (article R 116-2-5° du 
Code de la voirie routière).

La responsabilité du propriétaire riverain peut 
être engagée si un accident survenait en raison 
de la violation des dispositions relatives aux plan-
tations en bordure d’une voie publique.

    Ils se sont dit OUI ! 

DUBOIS Ludovic - WOHLHUTER Léa 
01/06/2019

BAYLE Axel - NAQUIN Renélise
01/06/2019

JEANNEAU Clément - LENFANT 
Sandie > 01/06/2019

SAINT-AIMÉ Harry - AUBRIEL Leïna
07/06/2019

BOISSONNET Philippe et LE DREAU 
Isabelle > 08/06/2019

GELLEREAU Tony - RIBONNET Muriel
08/06/2019

JOUBERT Hervé - KEUK Ludivine
08/06/2019

AUDIBERT Cyril - MOREAU Christelle
08/06/2019

PESSEREAU Cédric - LUPANT Chrystel
22/06/2019

JOYEUX Hervé et BAEZ Véronique
06/07/2019

DÉROBERT David - JOUBERT Céline  
29/06/2019

BERNARD Jérémy – FRAUDEAU 
Gwendoline > 20/07/2019

CLAVIER Jocelyn – COLLAS Floriane 
20/07/2019

DORANGE Damien – MAGUY Aurélie
03/08/2019

TCHIBINDA Prosper – LOEMBA BAN-
ZONZI Arielle > 10/08/2019

MAURICE Didier et SOREAU Muriel
24/08/2019

ROBIN Sébastien – GOUGEON Laëtitia
24/08/2019

GUELLERIN Jordan et COTTET Flavie 
31/08/2019




