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économique
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Vers une DYNAMIQUE

Une parcelle de Souvignier Gris (nouveau cépage 
plus résistant) a été plantée à l’entrée ouest de la 
commune à côté du bois de l’an 2000.
Cette parcelle exploitée par La Sarl Lavauguyot, en agricul-
ture biologique, fait partie d’une expérimentation tant du 
point de vue des techniques utilisées pour son entretien 
que sur la mise en œuvre d’une dynamique de terri-
toire autour de la vigne et du vin. Les premières ven-
danges sont attendues dès septembre 2020, offrant ainsi 
une opportunité d’animations…
Et une première cuvée « Jaunay-Marigny » à déguster !

PHOTO À LA UNE



PHOTO À LA UNE

AU
 P

R
O

G
R

AM
M

E
7

8

10

14

ACTUA
LITÉS

ACTUA
LITÉS

LE
DOSSIER

HABITAT
Une résidence
Simone Veil sur le 
mail de l’Europe

Les apprentis 
journalistes 
travaillent
avec les pros

Une nouvelle 
entité pour les 
commerçants – 
artisans

Jaunay-Marigny, 
ville active
et sportive

16

18

ÉVÈNEMENT
En attendant
Noël...

LE COIN 
DES ASSOS

3Le MAG

Notre Commune est engagée dans plusieurs programmes 
qui lui ont permis ces derniers mois de conquérir plusieurs 
labels nationaux, reflets d’actions entreprises au cours du man-
dat, reconnaissance du travail global effectué en matière d’équi-
pements et d’animations.

Le Label «Ville Active et Sportive» souligne avant tout le dy-
namisme de notre commune en matière sportive. Soutien aux 
clubs et aux associations, pluralité des équipements, dispositifs 
d’accompagnement pour favoriser la pratique des jeunes ou des 
seniors, promotion du sport féminin.
De grands clubs et athlètes font aussi rayonner notre commune 
bien au-delà des frontières de la Vienne, à l’image du Grand Poi-
tiers Hand Ball ou du Tennis Club Val Vert. 

Située au cœur de l’axe Poitiers-Châtellerault, Jaunay-Ma-
rigny est idéalement située pour devenir un pôle sportif de 
référence et attractif. Nous y travaillons depuis plusieurs mois. 
La première pierre du futur siège de l’équipe internationale fémi-
nine FDJ-Futuroscope est annoncée pour le début de l’année 2020 ; 
les plans du complexe sportif de la tranche 2 de la ZAC prennent 
forme, intégrant une dimension public-privé opportune ; un pro-
gramme de rénovation est prêt à être lancé sur la Halle de Ten-
nis et la salle de tennis de table, préfigurant ainsi un programme 
pluriannuel d’investissements indispensables pour maintenir la 
qualité de nos installations sportives.

Le Label «Ville Internet» fait écho à nos actions numériques 
mises en place dans le cadre de notre programme «Jau-
nay-Marigny 3.0».  Toutes nos écoles sont désormais équipées 
d’outils numériques adaptées à la pédagogie ; le portail famille 
visant à faciliter les inscriptions finit sa phase de test. Notre com-
mune bénéficie des principaux outils d’information connectée 
(site web, newsletter, Facebook, appli CityWall). Enfin, les travaux 
d’installation de la fibre optique avancent bien, laissant présa-
ger les premières offres des opérateurs au cours du premier se-
mestre 2020, prioritairement sur les villages. Le Département de 
la Vienne, en charge du déploiement avec Poitou Numérique, or-
ganisera en début d’année une réunion d’information sur le sujet.

Enfin, le Label «VitiRev», porté par la Région Nouvelle-Aqui-
taine, en lien avec l’Etat et ses sites d’innovation territoriale, 
permet d’engager notre mission «Oenotourisme». Ce projet de 
territoire autour de la vigne et du vin trouvera un prolongement 
cohérent avec les schémas de randonnées ou de vélo-routes gour-
mandes définis par Grand Poitiers.

Mais notre plus beau label, c’est celui qui nous vient de vous.
La reconnaissance d’une ville agréable à vivre et dynamique.

Je termine en vous souhaitant de tout cœur, à chacune et à 
chacun d’entre vous, de joyeuses et belles fêtes de fin d’année.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

LABEL JAUNAY-MARIGNY,
LABEL QUALITÉ DE VIE        



RETOUR EN IMAGES

   A l’invitation de l’association Solidarité Handi-
cap 86, une dizaine d’artistes s'est succédé sur 
la scène de l’Agora pour un show de plus de 4 
heures : ventriloque, chanteurs, danseurs, magi-
ciens illusionnistes… et en fin de soirée Bébert du 
mythique groupe les Forbans. Le tout présenté par 
Olivier Lejeune. Les bénéfices de la soirée ont été 
reversés à l’Ehpad Gérard Girault et à l’associa-
tion Les Papillons Blancs de la Vienne. 

     À l’instar de la Fête des Voisins, 
l’accueil périscolaire Croq’Pla-
nète a organisé son premier Goû-
ter des Voisins. Une initiative en 
faveur du vivre ensemble et des 
liens intergénérationnels. Depuis 
un an, les enfants de l’accueil pé-
riscolaire Croq’Planète sont ac-
cueillis dans les locaux situés au 
rez-de-chaussée de la résidence 
Olympe. C’est pour apprendre à 
mieux connaître leurs voisins 
que l’équipe d’animation a déci-
dé d’organiser ce goûter.

    Quatre évènements étaient proposés 
sur la commune à l’occasion des Jour-
nées du Patrimoine. Un évènement bien 
suivi puisque l’exposition de photos an-
ciennes proposées par l’association Gelna-
cum, la visite des jardins de la Chartreuse, 
l’exploration de la cave de Méocq avec les 
Amis de la Pallu ou encore l’exposition 
consacrée à Aristide Caillaud ont rassem-
blé plus de 500 personnes.

Le forum des associations a été l’occasion  pour le club de karaté de remettre officiellement et en 
public, sa ceinture noire à Charline Donnat, 16 ans. Première ceinture féminine du Club. Le club 
s’est également vu décerner la récompense du « plus beau stand ». Un forum une nouvelle fois 
très fréquenté, où les associations ont fait le plein de nouveaux adhérents. Traditionnellement, la 
journée s’est conclue par les trophées de la vie associative où pas moins de 24 sportifs et bénévoles 
ont été récompensés pour leurs résultats et leur engagement. 

Plus de 500
personnes pour les

Journées du Patrimoine

Un goûter des voisins 
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C’était les 21 et 22 septembre

C’était le 27 septembre

C’était le 7 septembre

Concert
SOLIDAIRE

C’était le 8 septembre

Karaté Club, plus beau stand et ceinture noire 



  Corinne Lepage, avocate, et son associé Chris-
tian Huglo ont répondu à l’invitation du comité 
TGV Réaction Citoyenne qui a organisé une ré-
union à l’Agora afin de préparer le lancement des 
poursuites judiciaires pour faire valoir les droits des 
riverains de la LGV victimes des nuisances dues à 
l’exploitation de la ligne à grande vitesse : pollution 
sonore, vibrations, fissures…

    L’édition automnale de Vox 
Musica proposait 7 concerts répar-
tis sur 4 jours à l’Espace Culturel 
du Prieuré. L’évènement, organisé 
par Grand Poitiers et l'association 
des Amis du Prieuré, faisait la part 
belle à des artistes talentueux qui 
ont dépoussiéré l’image de la mu-
sique classique. 

  Jaunay-Marigny a accueilli le 
lancement régional de la fête de 
la science. Un évènement au cours 
duquel la compagnie Esprit Joueur 
a présenté son spectacle autour 
du cerveau. Dans l’après-midi, la 
séance dédiée aux scolaires a réuni 
plus de 300 élèves qui ont décou-
vert la mécanique du cerveau. Une 
conférence, pas vraiment classique, 
avec le professeur cervelle et ses 
assistants musiciens pour décryp-
ter le fonctionnement du cerveau 
lorsque l’on écoute de la musique. 
En soirée, une conférence, un peu 
plus pointue, mais tout aussi drôle 
était présentée au grand public

Les animateurs de la M2JM ont proposé une soirée de rentrée avec les adhérents et leurs 
parents. Une soirée conviviale pour apprendre à se connaître autour d’un apéritif dî-
natoire et discuter des projets de l’année à venir. 

LGV : mobilisation
CONTRE LE BRUIT

Soirées parents – ados
La science
en humour
et en musique

Osez le classique !
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C’était le 30 septembre

C’était du 3 au 6 octobre

C’était le 27 septembre

C’était le 5 octobre



RETOUR EN IMAGES

   Véronique de Villele, marraine de l'Open de 
Pétanque qui s'est tenu le 6 juillet dernier sur le 
boulodrome, est venue à l'Ehpad Gérard Girault 
pour la remise d'un chèque de 7600€ au profit 
de l'unité Alzheimer. Ainsi, un parcours de santé 
adapté va être aménagé au cours du premier tri-
mestre 2020 dans les jardins de l'Ehpad.
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C’était le 11 octobre

Un parcours de SANTÉ
adapté à L'EHPAD

Par un beau dimanche matin ensoleillé, plus de 500 personnes ont partici-
pé à la rando-course organisée dans le cadre d’octobre rose. L’association 
ScroobeLoto a remis un chèque de 2643€ à la Ligue contre le cancer suite au 
loto organisé le vendredi 11 octobre. C’est au total 5057€ qui ont été rever-
sés à la Ligue suite aux différentes actions organisées sur la commune.

    Dans le cadre de l’évènement culturel « Tra-
versées » initié par Poitiers et Grand Poitiers, 
la compagnie poitevine « L’homme Debout » a 
proposé, à l’Agora, un chantier participatif pour 
construire une  nouvelle marionnette. Enfants, 
parents, grands-parents, en famille ou entre amis se 
sont succédé au cours de ces 5 jours pour construire 
les premiers éléments de cette marionnette géante 
en osier qui déambulera en janvier dans les rues de 
Poitiers lors de la soirée de clôture de « Traversées ».

L'OSIER
n’a plus de secret
pour eux !

Octobre rose :
plus de 500 personnes

C’était du 22 au 27 octobre

C’était le 13 octobre



Une dizaine d’ados de la M2JM a travaillé avec  
Hélène Bannier, journaliste, pour renforcer 
leur « pratique journalistique » dans le cadre 
de l’émission qu’ils animent toutes les deux se-
maines sur DeltaFM.
   En effet, Hélène Bannier intervient au LP2I, dans le 
cadre d’une résidence « ECLAIRCIES », dispositif de 
résidence d'éducation artistique et culturelle.
La M2JM, étant associée au projet de résidence, 
Hélène est intervenue depuis le mois d’octobre 
pour accompagner les apprentis journalistes 
dans la construction de leur émission. La dizaine 
de jeunes, scolarisés en 4ème et 3ème au collège St Exu-
péry, a répondu à l’appel à projet lancé par Antoine 
Perrin, animateur de la structure pour participer, au 
cours de cette année scolaire, à ce projet radio qui 
existe depuis maintenant deux ans. « Ca a été pour 
nous,  l’opportunité  de  travailler  avec  une  spécialiste 
pour  que  notre  émission  soit  plus  professionnelle  » 
indique Antoine Perrin. Au programme des cinq 
séances de deux heures : apprendre à écrire pour 
la radio, micro-trottoir, visite d’une rédaction…

Il reste six mois aux jeunes journalistes pour continuer 
à mettre en pratique les bons conseils d’Hélène dans 
leur émission bimensuelle à écouter sur :
www.lp2i.radio-delta.fr
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Téléthon :
les associations mobilisées

    Si le rendez-vous national a toujours lieu début décembre, la mobilisation a déjà 
commencé depuis plusieurs mois à Jaunay-Marigny pour collecter des fonds 
destinés à la recherche sur les maladies génétiques : enduro de pêche, vente des 
programmes du spectacle de l’école de musique, les 5h de natation, buvette des Soi-
rées de l’été. Et les associations de Jaunay-Marigny continuent de se mobiliser pour 
proposer deux jours d’animations coordonnés par Virginie Perrine-Happe, Thierry 
Dretz, Christophe Martin qui viennent d’être rejoint par Sandrine Vivet.

Les associations participantes :
Age d’or, Comité des fêtes de Jaunay, Créactiv’ID, FNA-
CA, Donneurs de sang, Futurodanses, Gelnacum, Gym 
Volontaire, Judo Club, Lady Doigts,  Rabat l’Aiguail, Ré-
tromoteurs 86, Scroobe Loto, RCB Café, Rock Country 
Bikers, Souvenir Français, TC Val Vert, UFVGAC, USJC. 
Avec le soutien d’Imprim’86.

De 14h à 18h : Belote et scrabble avec buvette et crêpes
La roue de la chance 
20h30 : Loto
buvette et restauration sur place
Réservation : 06 52 31 62 15

À l'Agora : Non stop 10h / 18h : 

Belote et scrabble avec buvette et crêpes, vente de travaux de couture et de tricot, ventes 
de cartes et petits cadeaux de Noël.
Combat de judo le plus long possible en relai, Atelier découverte du judo... Participation libre.
13h30 - 18h : baptême en voiture ancienne (5€) 
14h : Marche pédestre de 7 kms, participation de 3€ min
14h30 : Etape du rallye moto départemental
15h : dictée pour tous
16h30 : dictée pour les confirmés
Participation 2 € / personne, anonymat garanti
20h : Repas dansant à l’Agora
Adulte : 11€ / - 12 ans : 5€ / - 6 ans : gratuit
Réservation en Mairie avant le 4 décembre

Gymnase de la Payre 

14h – 18h : Tournoi de Futsall U6/U9

Halle de tennis

14h – 17h : Tournoi de « vache » en famille, participation 10€ par équipe de 2 à 4 
joueurs. 24 équipes maximum.
Inscriptions jusqu’au 5 décembre au club ou sur tcvalvert@orange.fr, 

Plus de 7000€ collectés en 2018 pour le Téléthon. Les organi-
sateurs se lancent un nouveau défi pour cette édition 2019 qui 
aura lieu les 6 et 7 décembre : faire mieux !

Les apprentis
journalistes
TRAVAILLENT
AVEC LES PROS

ACTUALITÉS

Vendredi 6 décembre : à l’Agora

Samedi 7 décembre : 



Depuis début juillet, le centre PictaVet, scanner dédié à la mé-
decine vétérinaire a ouvert ses portes sur le site d’activités de 
Chalembert.

   L’ouverture de ce nouveau service est le résultat d’un projet initié 
par plusieurs vétérinaires exerçant à proximité de Poitiers. Actuelle-
ment, ils sont 39, représentant 13 cliniques vétérinaires de la Vienne, 
des Deux-Sèvres et de l’Indre et Loire, à prendre part au fonctionne-
ment de ce centre. Le Poitou-Charentes ne comptait jusqu’alors qu’un 
seul équipement de scanner à La Rochelle. Le site de Chalembert a été 
retenu du fait de sa centralité géographique et de la prédisposition des 
locaux qui abritaient un ancien centre d’imagerie médicale. Ainsi, une 
permanence est assurée chaque matin par un vétérinaire membre du 
groupement et une manipulatrice radio pour assurer l’examen médical. 
En effet, à la différence de l’homme, l’animal doit être sous anesthésie gé-
nérale pour subir l’examen car il est absolument nécessaire qu’il ne bouge 
pas. Le vétérinaire assure alors tous les soins à l’animal : anesthésie, pose 
du cathéter, de la sonde…, assisté par la manipulatrice radio qui accom-
pagne le professionnel dans les soins. A l’issue de l’examen, les fichiers 
sont envoyés à un vétérinaire spécialiste de l’interprétation des images 
qui rédige un rapport et l’envoie à PictaVet. Ce dernier le diffuse ensuite au 
praticien qui avait sollicité l’examen pour l’animal. PictaVet reçoit princi-
palement des chiens et des chats mais aussi les nouveaux animaux 
de compagnie comme les lapins, les tortues, les furets…

A terme PictaVet réfléchit à son développement autour de la recherche 
médicale et son scanner pourrait aussi être utilisé pour la recherche ar-
chéologique-

Un scanner
POUR LES ANIMAUX 

ACTUALITÉS

8 Le MAG

Les
artisans-commerçants
SOUS UNE
NOUVELLE
ENTITÉ

    Un vent nouveau souffle sur l’association des commer-
çants-artisans de la commune. Avec ce changement de 
statut, les membres de l’association veulent donner 
une nouvelle dimension à leurs actions et mieux va-
loriser leurs métiers. «  Nous  avons  vocation  d’abord  à 
essayer  de  mieux  nous  connaître,  mais  aussi  à  mieux  nous 
faire connaître auprès de la population mais aussi de poten-
tiels nouveaux membres. Nous avons tout intérêt à travailler 
ensemble pour défendre nos métiers » souligne Dominique 
Chapelet, président de l’association.

Aujourd’hui la F.A.E représente une cinquantaine d’en-
treprises, commerçants, artisans et professionnels li-
béraux de Jaunay-Marigny, soit environ 200 emplois. 
Ce sont avant tout des petites voir très petites entreprises 
qui ont intérêt à mutualiser leurs moyens notamment dans 
les actions de communication. Organisés autour de com-
missions thématiques (bâtiment, bien-être, commerce…), 
ils mènent ensemble des projets communs qui reçoivent le 
soutien de la F.A.E. Ainsi, les artisans étaient présents en 
octobre au salon de l’habitat à Châtellerault sur un stand 
commun, et quatre acteurs « Bien-être » sur le salon Res-
pire la Vie à Poitiers en novembre. Pour les festivités de 
décembre, les commerçants du bourg proposent des ani-
mations dans le centre. 

Depuis le mois de juin, le G.C.I.A est devenu 
F.A.E : Fédération des Acteurs Economiques, une 
nouvelle entité avec une légitimité nationale qui 
se veut plus fédératrice.

Mimoune, jeune chatte, est prise en charge par le Dr Schoumert
et Mazarine, manipulatrice radio

Le stand des artisans de la F.A.E au salon de l’habitat 
à Châtellerault



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 - 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

ARTISANS
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Menuisier - ébéniste

à 1€ ou 1€/m²
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Jaunay- Marigny,
VILLE  ACTIVE et SPORTIVE

Courir, sauter,

à tout âge !

LE DOSSIER

bouger...



Jaunay- Marigny,
VILLE  ACTIVE et SPORTIVE

Avec une vingtaine d’associations et autant d’équipements,
la commune de Jaunay-Marigny est labellisée « Ville Active
et Sportive ». Plusieurs dispositifs existent pour permettre à toutes 
les catégories de la population d’avoir accès à la pratique sportive.
« Le sport c’est bon pour la santé » mais c’est aussi un état d’esprit !

La commune de Jaunay-Clan avait obtenu en 
2016, le label « Ville Active et sportive » avec 
deux lauriers. Une distinction que la commune 
de Jaunay-Marigny s’est vu attribuer en 2019.

   Le label est désormais attribué pour une durée de 3 
ans. Il valorise  et récompense les initiatives, les ac-
tions, les politiques sportives cohérentes et la pro-
motion des activités physiques sur le territoire. Avec 
deux lauriers, la commune de Jaunay-Marigny dis-
pose et gère un parc d’équipements en adéquation 
avec l’offre de pratique sportive proposée. Jaunay-Ma-
rigny fait partie des trois communes du Département 
à disposer de cette distinction.

En effet, la commune et les acteurs associatifs pro-
posent des activités très diversifiées (20 disciplines 
sportives) à destination de publics divers  (des enfants 
aux seniors) et dans des contextes différents : temps 
libre, temps scolaire ou encore périscolaire. A l’heure 
où toutes les études s’accordent sur l’importance 
d’une activité physique adaptée pour une bonne hy-
giène de vie, à Jaunay-Marigny chacun doit pouvoir y 
trouver son bonheur.
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« Bien sûr que la pratique sportive a de nombreuses vertus. Mais au-delà de 
l’impact sur la santé ce sont aussi les valeurs véhiculées par le sport qui 
sont importantes à défendre et à valoriser, notamment chez les jeunes : dé-
passement de soi, goût de l’effort, solidarité, esprit d’équipe. Pour l’égalité des 
chances, chacun doit pouvoir pratiquer une activité. Aujourd’hui plusieurs 
dispositifs existent en ce sens et ils doivent perdurer »

Yannick MÉTHIVIER
et Frédéric JOUBERT

Conseillers municipaux chargés
 de la vie associative et sportive

En chiffres :

26

20

licenciés

associations
sportives

disciplines
proposées

des licenciés 
ont moins de 

18 ans. 

50%

2300
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LE DOSSIER

     Plusieurs écoles publiques proposent au 
cours de l’année des interventions d’anima-
teurs sportifs, soutenues financièrement 
par la commune, sur le temps scolaire via 
notamment le réseau associatif. Ainsi les 
enfants ont déjà pu découvrir le tennis de 
table, le handball, le tennis, l’escalade… Ces 
initiations permettent aux élèves de décou-
vrir de nouveaux sports mais c’est aussi 
pour certains le seul accès à une activité 
physique encadrée par des profession-
nels.

     Développer la motricité
La sédentarisation de notre société, l’importance des écrans dans le quotidien 
des enfants sont autant de facteurs qui concourent à la baisse du développe-
ment moteur de la jeune génération. Face à ce constat, les équipes du Pôle 
Education Jeunesse, ont mis en place dans le cadre du PEDT*, un partenariat 
pour cette année scolaire avec l’EPA 86*, qui sur la pause méridienne, in-
tervient dans trois écoles pour la découverte de l’athlétisme. « Les enfants 
ont fait beaucoup de progrès depuis le mois de septembre. Certains ont appris à 
mieux se connaître, ont pris confiance en eux. Nous voyons ensemble les bases 
de l’athlétisme, mais au-delà du pur apport sportif, c’est aussi savoir s’orienter sur 
un terrain, apprendre la cohésion de groupe, l’entraide, l’accompagnement » sou-
ligne Sabrina De Mello- Fredon, responsable jeunes à l’EPA (Projet Éducatif de 
Territoire), et intervenante à l’école de Chincé. 
* Projet Éducatif de Territoire / * Entente Poitiers Athlé 86

     Les aînés sont aussi sportifs 
Afin de prévenir la perte d’autonomie, le risque de chute, l’Ehpad Gérard Gi-
rault propose à ses résidents et aux personnes extérieures qui le souhaitent, 
des ateliers animés par un coach sportif diplômé. Les exercices permettent de 
travailler la souplesse articulaire, la coordination des mouvements, l'amplitude 
mais aussi le renforcement musculaire. 

     Le PAJ (Passeport Associatif Jeune)
Le PAJ est une aide financière, mise en place par la 
commune, pour faciliter l’accès à la pratique cultu-
relle et sportive. Il s’élève à 50% du montant de l’adhésion 
annuelle, dans la limite de 120€, pour les habitants béné-
ficiant de l’Allocation de Rentrée Scolaire et inscrits dans 
une association de la commune. 
   Plus d’information sur www.jaunay-marigny.fr

     Le Pass’sport 
Dispositif mis en place par 
Grand Poitiers Communauté Ur-
baine pour faciliter l'accès des 
jeunes aux activités sportives. 
Le Pass'Sports permet l’accès 
gratuit à certains équipements 
sportifs communautaires (pis-
cines, patinoire) sur des créneaux 
définis et aux animations pro-
posées pendant les vacances. Il  
permet également l'accès gratuit 
au réseau de bus Vitalis jusqu'à 
18 ans. Le Pass’sport est délivré à 
l’accueil de la Mairie sur présenta-
tion d’un justificatif de domicile et 
d’une photo d’identité. 

DU SPORT POUR TOUS ! 

DES ÉQUIPEMENTS
complémentaires

    La commune de Jaunay-Marigny dispose d’un parc 
d’équipements sportifs répartis sur l’ensemble du terri-
toire avec 3 pôles majeurs : le complexe sportif du bourg, 
le site de la Haute-Payre et le stade de Marigny. Des équi-
pements qui sont à la fois utilisés par les adhérents des 
associations sportives mais également par les scolaires. 
Jaunay-Marigny compte notamment pas moins de 1000 
collégiens fréquentant les installations du bourg et 500 ly-
céens celles de la Haute Payre. 
Au regard de ce taux d’occupation, deux nouveaux ves-
tiaires sont construits, l’un sur le complexe du bourg 
l’autre à Marigny, où le bâtiment actuel ne répond plus aux 
normes sanitaires. Ce dernier comprend 4 vestiaires et un 
club house. Les locaux existants vont être rafraîchis et des-
tinés au stockage. Le bâtiment sur le complexe sportif du 
bourg est légèrement plus petit et comprend également 4 
vestiaires. Les vestiaires actuels seront aussi rénovés. 

2 gymnases
1 dojo
2 stades d’honneur
4 terrains annexe
1 halle de tennis
(3 courts)
6 courts extérieurs
1 mur d’escalade

2 pistes d’athlétisme
1 boulodrome
1 boulodrome couvert
1 piscine d’été (2 bassins)
7 aires de jeux, citystade, décapark
1 parcours sportif
1 pas de tir (tir à l’arc)
1 halle de tennis de table

La construction de deux nouveaux vestiaires, 
qui viennent compléter les installations ac-
tuelles, est en cours d’achèvement. 

Si aujourd’hui la pratique sportive est largement représentée 
via le tissu associatif, ce n’est pas le seul vecteur. Différentes 
actions sont menées au sein des écoles, des accueils périsco-
laires mais aussi à l’Ehpad pour faire entrer le sport dans le 
quotidien de chacun.
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LE DOSSIER

Selon l’OMS « la santé n’est pas seulement l’absence 
de maladies ou d’infirmités, mais un état de total 
bien-être physique, mental et social ».
Si cette définition est extraite de la charte constitutive 
de 1946, elle n’a jamais été aussi vraie qu’aujourd’hui. 
Jaunay-Marigny n’échappe pas à la tendance de la re-
cherche d’une activité physique source de bien-être.

  Voilà maintenant 10 ans que l’association GIM a 
ouvert des cours de Yoga, et depuis deux saisons 
elle propose un cours de sophrologie. Des activités 
très recherchées, dont le nombre de participants a dé-
passé le cours de gymnastique classique. Du côté de 
la gymnastique volontaire c’est le même constat, si la 
pratique de la gym était en perte de vitesse, l’ouver-
ture d’un cours de Pilates depuis la rentrée a attiré de 
nouveaux adhérents. Pour satisfaire la demande, ce 
sont même deux créneaux qui sont proposés.  
« Nous pratiquons le yoga depuis 3 ou 4 ans. C’est une 
activité qui sollicite la tête et le corps. Ce qui nous plaît 
c’est qu’il n’y a pas de recherche de performance. Il n'y 
a ni dernier, ni premier. Il faut plusieurs années de pra-
tique  pour  avoir  un  vrai  bénéfice.  Mais  on  apprend  à 
respirer, à gérer ses émotions, à être maître de soi. C’est 
un entretien physique de fond mais aussi un vrai 
art de vivre pour apprendre à affronter l’instant 
T ». confient Jacques et Ghislaine, adhérents à l’asso-
ciation GIM.

LE SPORT SANTÉ

En 2020, le Tour Cycliste Poitou-Charentes fera étape à Jaunay-Mari-
gny le jeudi 27 août. Deux épreuves au programme, l’étape en ligne du 
Futuroscope le matin et un contre-la-montre l’après-midi. Le site de départ 
et d’arrivée est prévu au niveau du LP2I. 

Save the date !

En 2007, l’épreuve du contre-la-montre
était partie de la rue de Parigny.

Le yoga, l'une des activité "bien-être" qui suscite l'adhésion.



HABITAT

Une nouvelle résidence verra prochainement le jour sur le 
mail de l’Europe à l’entrée du Quartier des Grands Champs. 
Un nouveau projet initié par Habitat de la Vienne.

   L’ensemble immobilier comprend 20 logements dont 4 maisons 
individuelles. Le projet est situé en bordure du mail de l’Europe, artère 
principale qui relie la Grand’Rue au nouveau quartier des Grands Champs. 

La résidence a ainsi été baptisée « Simone Veil » en écho au « Mail 
de l’Europe ». Simone Veil étant une figure centrale de la mémoire euro-
péenne, première femme Présidente du Parlement Européen. 

Les familles seront locataires du bailleur social, Habitat de la Vienne, qui 
réalise sa seconde opération  sur Jaunay-Marigny depuis 2014, après l’ou-
verture de la résidence Olympe, avenue Gérard Girault, en 2017 (requalifi-
cation de l’ancienne maison de retraite).   

L’ensemble du projet se composera d’un bâtiment principal en R+1 qui abri-
tera 16 appartements soit 8 types 2 et 8 type 3. Les appartements en rez-
de-chaussée bénéficieront d’une terrasse, ceux situés à l’étage d’un balcon 
permettant d’y installer une table. Les 4 maisons individuelles seront des 
logements de type 3 d’une superficie d’environ 80m2 avec un jardinet. 

Une résidence
Simone VEIL

sur le mail de L’EUROPE
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   L’ensemble de la résidence (appartements et mai-
sons) sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite (équipements intérieurs et cheminements 
piétons extérieurs). Le bâtiment principal sera  équi-
pé d’un ascenseur. Une large place sera laissée aux 
espaces verts qui représenteront 40% de la superficie 
du terrain sur lequel est implanté le projet. Il permet à 
la commune, conformément aux obligations de la loi 
SRU,  de conforter le parc de logements sociaux, 
idéalement situé près des services et transports de 
proximité, et parfaitement intégré dans l’environ-
nement.

Accessibilité
et environnement

En chiffres :

Superficie du terrain : 3700m2

Emprise immobilière : 1246m2

20 logements (8 types 2 / 12 types 3)
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Avec Rendez-vous 

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE

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

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 »

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

MONTAGE_PUBS_JM_BM_DECEMBRE.indd   2 21/11/2019   15:44



ÉVÉNEMENT

Noël n’est plus qu’à quelques jours et pour que l’at-
tente soit moins longue, plusieurs animations ont été 
programmées sur la commune.
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Gaspard est un petit garçon, qui part de chez lui ce matin-là avec en tête 
une idée bien précise : ce soir, c'est Noël, et il voudrait faire une très jolie 
surprise à ses parents...
Un cadeau bien joli, un cadeau plein d’amour, mais aussi un cadeau très 
utile ! Gaspard part à la recherche d'une chanson bien spéciale...
Car c'est la  « Chanson pour bercer les petites sœurs».

Durée 45 min – à partir de 3 ans – Entrée libre

Les 26 musiciens de la Fanfare et Bagad de la 9ème 
Brigade d'Infanterie de Marine interpréteront no-
tamment quelques titres de musique traditionnelle 
Klezmer, plusieurs pièces du répertoire pour or-
chestre d'harmonie et bagad, mais aussi Bohemian 
Rhapsody… un programme éclectique !
Entrée au chapeau au profit des blessés de l’Armée de Terre. 

Un voyage insolite, drôle et émouvant avec la mu-
sique comme actrice invisible, créatrice de sens dans 
tous les sens !
Spectacle gratuit offert par le comité des fêtes de Jaunay

Profitez dès la sortie des classes, d’animations gra-
tuites en centre bourg : manège, barbe à papa, jus de 
fruit et vin chaud offerts par la municipalité, stand 
photo avec le Père Noël, friandises…

Du 21 au 27 décembre, faites vos achats dans les 
commerces du centre bourg, gagnez des tickets 
de manège, et participez au tirage pour gagner 
deux séjours pour 4 personnes. L'un à Dienné, 
l'autre sur le village flottant de Pressac. 

Le comité des fêtes de Marigny propose un marché de Noël dans la cave tro-
glodyte du Chatelet sur les hauteurs de Marigny. Découvrez une ambiance 
toute particulière pour chiner quelques idées cadeaux avant les fêtes

Entrée libre

Vendredi 6 décembre - 17h30 - Médiathèque de Jaunay

Vendredi 13 décembre – 20h30
Eglise Saint Denis

Mercredi 18 décembre - 16h - L'Agora

Vendredi 20 décembre – de 16h à 20h
Place de la fontaine

Samedi 7 décembre - à partir de 16h - Cave du Chatelet

Conte de Noël musical : La mélodie de Gaspard

Concert de Noël 

Humour et musique : Circulatempo

Animations

Marché de Noël

En ATTENDANT
NOËL...

Le marché de Noël se déroule dans la cave Troglodyte
du Chatelet sur les hauteurs de Marigny-Brizay.



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

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

MESURER LA 
PERFORMANCE
ÉNERGETIQUE
DE VOTRE MAISON
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Domaine de la Rôtisserie 
Viticulteur Propriétaire Récoltant

2 bis rue de la Croix l’Abbé - Marigny-Brizay - 86380 JAUNAY-MARIGNY
05 49 52 09 02 - domaine.rotisserie86@orange.fr

www.domainerotisserie.com

Visite - Dégustation - Vente
Visite gratuite de la cave et du chai

Ouvert du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 19h
Samedi matin 9h - 12h

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

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

Devis GRATUIT

POÊLES • CHEMINÉES • PISCINES • SPA

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
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LE COIN DES ASSOS 

# Foire aux vins : participez à l’aventure !

# 6ème trophée de danses de salon

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

communication@jaunay-marigny.fr

# 3 Labels pour l’USJC

    L’Union Sportive de Jaunay-Clan a reçu 3 labels : Le la-
bel jeunes niveau Espoir, le label Féminine niveau Argent 
et le label Seniors. Seul 3 clubs dans le Département de la 
Vienne ont obtenu ces 3 distinctions. Ces labels répondent à 
5 critères que sont l'associatif, le sportif, l'éducatif, l'encadre-
ment et la formation. Ils sont attribués par la Fédération Fran-
çaise de Football et la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine. 
Le club se voit ainsi récompensé du travail mené depuis 
de nombreuses saisons !

     Le comité d’organisation de la foire propose de rejoindre l’équipe pour par-
ticiper à l’organisation de cet évènement. L’une des foires les plus importantes 
de l’ouest instituée depuis 1964 et qui réunit chaque année près de 200 exposants 
et plusieurs milliers de visiteurs. L’édition 2020 se tiendra les 14 et 15 mars.

Contact : Michel Leblanc : 06.12.33.88.51

     L’association « Dancing Academy » et le comité des fêtes de Jaunay proposent 
un déjeuner et/ou après-midi dansant le dimanche 19 janvier à l’Agora. Trophée 
ouvert à tous, danseurs « confirmés » ou « amateurs »
Inscription et réservation avant le 10 janvier : Claude Liège : 06.07.22.30.48
ou claudehugues.liege@orange.fr
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    C’est sur une boucle de 250 kms de course à 
pieds que se sont relayés 18 coureurs (et accom-
pagnateurs) pendant 28 heures non-stop, sous 
le soleil, la pluie et le vent.

Une très belle 5ème place de l’équipe 1 (sur 57 
équipes au départ) est venue récompenser l’in-
vestissement de tout un club. L’équipe 2, 50ème au 
classement général, n’a pas démérité, ayant dû 
faire face à quelques petites blessures. Bravo à 
tous pour cette belle performance et cet enga-
gement ! 

# 5ème PLACE sur le Tour
de la Vienne Pédestre pour
les Runners
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

    Ils se sont dit OUI ! 

INFOS PRATIQUES

Abygaelle ADRAST > 03/07/2019
Charly RENAUDIN > 09/07/2019
Sidra NSER LAVERGNE > 10/07/2019
Sacha BLINDRON > 13/07/2019
Raphaël GORICHON > 15/07/2019
Anaé et Maxence BOURRY > 18/07/2019
Alice PAYRO > 21/07/2019
Shelby PÉTRY > 21/07/2019
Julia BICHON  > 22/07/2019
Agathe HOUNYO > 25/07/2019
Adèle DUBOIS > 02/08/2019
Lenny DEVERGE > 10/08/2019
Maël LACOTTE > 12/08/2019
Lyam FAYOLLE > 13/08/2019
Agathe QUERRIOUX > 18/08/2019
Sajéd BOUKHERBACHE > 25/08/2019
Timothé ROUSSEAU > 31/08/2019
Léna CADRAN > 11/09/2019
Sarah GUIGNARD > 16/09/2019
Elaya SICOT > 16/09/2019
Baptiste FURGÉ > 05/10/2019
Kenzo VINÉE > 21/10/2019
Victoire FIOT > 24/10/2019
Elio RIVAULT > 29/10/2019

Directeur de publication : Jérôme Neveux
Rédaction en chef : Christelle Pasquier
Rédaction : Céline Dussutour
Contacter la rédaction :
communication@jaunay-marigny.fr
Crédits photos : Françoise Vincent,
Shutterstock, service communication
Conception – réalisation : Jean-Philippe Vriet
Impression : Mégatop - Régie publicitaire :
Edipublic - Tirage : 4000 ex

GIRAULT Damien - BARRE Aurélie 
28/09/2019
BEAUSSE Romain - RÉAU Emmanuelle
12/10/2019
CZERWINSKI Teddy - RABIET
Charlotte > 26/10/2019
GROMIER Hervé - DUCOURTIOUX 
Sophie > 2 /11/2019

COURAUD Pierre  > 15/07/2019 - 84 ans

MOREAU Janine épouse BARBEAU

24/07/2019 - 66 ans 

CAILLLETON Jacques > 22/08/2019  
72 ans

TERRASSON Ginette > 27/08/2019

92 ans

MESMIN Albert > 03/09/2019 - 93 ans

VUZÉ Fernand > 07/09/2019 - 97 ans

QUENET Marie-Ange > 16/09/2019 - 47 ans

CUREAU Maryvonne épouse TARDIF

30/08/2019 - 82 ans

MASSON André > 15/09/2019 - 82 ans

PICHAULT Noëlla épouse BOUX 
18/09/2019 - 80 ans

RIGALLEAU Jacques > 29/09/2019 
82 ans

LE MOIGNE Jean-Pierre > 03/10/2019- 
80 ans

MARTINS SEROMENHO Josephina   
13/10/2019 - 72 ans

ROGER Stéphan > 22/10/2019 - 57 ans

REISQS Michel Pierre > 29/10/2019 
81 ans

BODIN Gérard > 05/11/2019 - 89 ans 

DEMARE Joël >18/07/2019 -  72 ans

MANDIN Yvette veuve de Claude 
ARRIVÉ > 26/07/2019 - 89 ans

GRASLIN lydia > 12/08/2019 - 49 ans

BARILLOT Colette veuve de d’André 
GUÉRIN > 08/10/2019 - 91 ans

Erratum : décès de Marie-Hélène 
Babin, il fallait lire 27 mai 2019

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

Le MAGAZINE 

    PACS 

DELESTRE David - AUDOIN Katy
20/08/2019
SÉDIL Renaud - DAMOUR Sophie
24/09/2019
MAIN Jean-Claude - MARIA Maryline
10/10/2019
DOUILLÉ Kévin - LECLERC Alexandra
11/10/2019
LEBON Geoffroy et ALADENISE Julie 
12/10/ 2019
MEUNIER Charles-Henri et CHOLLET 
Emeline  > 12/10/2019
ROY Jean-Marie et VERGNAUD Mélanie 
26/10/2019

Permanence des services financiers
La Trésorerie de St-Georges-lès-Bx ferme ses portes 
au 31 décembre 2019.
En conséquence, les services de la Direction Départe-
mentale des Finances Publiques organisent à partir 
du mardi 7 janvier une permanence tous les mar-
dis, de 9h à 12h, au sein des locaux du Pôle Social, situé 
80 Grand’Rue à Jaunay-Marigny.
Dans le cadre de cette permanence les usagers pour-
ront obtenir tous renseignements liés à leur situation 
fiscale et à leur d’impôts ou de produits locaux, et pro-
céder au paiement de leurs opérations par carte 
bancaire. Pour des raisons de sécurité les paiements 
en numéraire ne seront pas autorisés et pourront être 
réalisés auprès de débitants de tabac à partir de juillet 
2020.
Un accueil sur rendez-vous pourra également être 
proposé sur les créneaux de cette permanence pour 
examiner des situations particulières.

Inscription sur les listes électorales
Suite à la mise en place du Répertoire Electoral 
Unique par les services de l’Etat, il est possible que 
certains électeurs aient été radiés des listes élec-
torales sans préavis ni délai. Après enquête sur 
cette problématique nationale, il relève que cet évè-
nement est la conséquence, à priori, d’une démarche 
effectuée par l’administré sur les sites officiels comme 
service-public.fr, ants.gouv.fr… 

Possibilité de vérifier sa situation électorale directe-
ment en ligne : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Inscriptions sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 : 
en ligne sur service-public.fr
en Mairie
par courrier (télécharger le formulaire cerfa
sur service-public.fr) 
Pensez également éventuellement à signaler au 
service élection tout changement d’adresse à l’in-
térieur de la commune afin d’être inscrit dans le 
bon bureau de vote. 




