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Chères Jaunay-Marines, 
Chers Jaunay-Marins,
J’espère tout d’abord que vous 
êtes les uns et les autres en bon-
ne santé ainsi que vos familles.
Notre pays traverse une crise sa-
nitaire sans précédent et pour lut-
ter contre la pandémie Covid-19, 
cela demande à tous les niveaux, 
de la rigueur dans l’application des 
règles de confinement. Elles sont 

globalement bien respectées sur notre commune et je vous 
en remercie. 
Nos services municipaux se sont adaptés à cette situa-
tion inédite, avec réactivité et responsabilité. Je tiens à 
saluer ici l’ensemble de nos agents qui s’est tout de suite 
mobilisé pour assurer, en mode télétravail ou sur le ter-
rain, les missions essentielles du quotidien. La proximité 
sera toujours la meilleure des réponses. 
En lien avec l’Association des Maires de France, notre 
Commune a commandé 3000 masques, distribués dès 
cette semaine, pour protéger nos agents municipaux, nos 
commerçants et les auxiliaires de vie de l’ADMR qui accom-
plissent auprès de nos aînés un travail indispensable. De 
la même manière, notre Ehpad municipal fait l’objet de toutes 
nos attentions, le personnel redoublant de vigilance et 
d’attention auprès des résidents.
Je sais aussi que la solidarité familiale, amicale ou de 
voisinage fonctionne bien. Cet élan de fraternité est pré-
cieux. Je profite de ce message pour exprimer notre 
reconnaissance et notre soutien à toutes celles et ceux 
qui s’engagent au quotidien pour combattre la maladie 
et accompagner les plus fragiles : personnel médical, 
soignants, aide-soignants, auxquels je voudrais associer 
l’ensemble des commerçants de proximité, la com-
munauté éducative, la gendarmerie et les services de 
secours, toutes celles et ceux qui contribuent à Jau-
nay-Marigny, comme partout en France, à garantir aux 
habitants les besoins essentiels de la vie quotidienne. 
Au nom de l’équipe municipale et en mon nom person-
nel, je tiens à vous témoigner de notre mobilisation dans 
ces circonstances exceptionnelles.

Tous les services mobilisés 
Depuis le lundi 16 mars et l’annonce du confinement 
de la population française, les services municipaux 
se sont organisés pour assurer les missions premiè-
res de service public. Ainsi, un service d’accueil pé-
riscolaire a été mis en place au Pôle Enfance pour 
accueillir les enfants des personnels soignants. 

Déploiement d’une mairie « virtuelle »
Une Mairie « virtuelle » a été déployée : un planning 
a été mis en place et les agents assurent la perma-
nence téléphonique depuis leur domicile. 
Tous les agents des services administratifs et les ca-
dres disposent d’un bureau distant, opérationnel.
Les démarches relatives à l’état civil (décès, recon-
naissance anticipée de naissance...) sont assurées 
sur rendez-vous lorsqu’une rencontre physique est 
indispensable. 

Réorganisation aux services techniques
Constitués en petites équipes pour respecter les rè-
gles sanitaires, les agents sont redéployés pour as-
surer l’entretien des espaces verts, des bâtiments 
et des équipements sportifs en vue notamment de 
préparer la saison estivale. 

la police municipale sur le terrain 
Le service a également été réorganisé avec un agent 
sur le terrain et un agent assurant le suivi administra-
tif. La police municipale peut notamment verbaliser 
en cas de non-respect des règles de confinement. 
L’agent est aussi un relais pour les services dont les 
déplacements doivent être limités au strict néces-
saire. 

« Nous sommes confrontés à une situation excep-
tionnelle sans précédent. Mais chacun a su se mo-
biliser pour que les services puissent assurer, même 
à distance lorsque c’est possible, leurs missions de 
service public. » souligne Isabelle Bossoutrot, Direc-
trice générale des services de la Mairie de Jaunay-
Marigny. 

Votre Maire,



INFOS SOLIDARITÉ

EnTRETiEn 
avec laurent moura, 
directeur de l’Ehpad Gérard Girault.

 

les résidents sont-ils en bonne santé ? 
Oui. Bien sûr, nous devons faire face aux pathologies 
que nous avons pour habitude de traiter. C’est notre 
quotidien. 

Quelles dispositions ont-été prises pour assurer la conti-
nuité des soins tout en assurant la sécurité des résidents ? 
Nous avons réorganisé les plannings de tous les agents. 
Tous les résidents sont confinés dans leur chambre. 
Nous avons donc besoin de renforcer les équipes sur les 
temps forts : lever-coucher, repas et toilette. Les emplois 
du temps ont également été pensés pour que les agents 
viennent moins souvent afin de limiter les contacts avec 
l’extérieur et leur laisser du temps avec leur famille. De-
puis 3 semaines, tous les agents portent des masques 
chirurgicaux alors que ce n’est pas encore obligatoire 
dans les Ehpad. 

En l’absence des visites extérieures, qu’avez-vous mis en 
place pour limiter l’isolement ?
Les après-midis, les soignants assurent des animations 
individualisées  : promenade, jeux, séance photo pour les 
familles, session visio-conférence et nous venons de met-
tre en place un système de diffusion de photos de leurs 
proches sur la télévision de leur chambre. 

Quelles expériences retirez-vous de cette crise sans pré-
cédent ?
Un extraordinaire mouvement de solidarité de l’ensembe 
du personnel soignant, technique, administratif, logistique 
et une capacité à s’organiser et à s’adapter. C’est ce qui 
nous permet de compenser le «marécage technocrati-
que» de notre système de santé. 

Un réseau de VolonTAiREs
pour les personnes isoléEs

Afin d’assurer des missions de proximité, un réseau de 
volontaires-solidaires a été constitué, animé par Peggy 
Herreman, assistante sociale, responsable du CCAS. Elle 
nous explique en quoi consiste ce réseau.  

«Compte tenu de l’activation du Plan d’Urgence Sa-
nitaire par la Préfecture et après une analyse profes-
sionnelle et réglementaire des besoins exprimés et 
à venir, une équipe de 20 volontaires a été constituée. 
Les missions  de cette équipe sont l’aide à toute per-
sonne qu’elle soit âgée, vulnérable, en situation de 
handicap, mais aussi aux familles monoparentales. 
Les volontaires peuvent faire des courses alimentaires, 
le portage de courrier et passer des appels réguliers, 
notamment le week-end pour s’assurer du bien être 
des personnes. Nous avons insisté lors de l’inscrip-
tion des volontaires sur le respect de la vie privée des 
personnes aidées et sur l’observation stricte des 
gestes barrières. Par respect également des règles 
de confinement en place actuellement, leur dépla-
cement est strictement limité à l’action qui leur est 
confiée. Chaque volontaire a une carte tamponnée 
du CCAS à joindre à leur attestation de déplacement 
et à montrer à la personne qui a sollicité notre ser-
vice. Ce service est totalement gratuit»

>> numéro pour bénéficier du service :  
05 49 00 51 86

L’Ehpad de Jaunay-Marigny accueille 
84 résidents, et comme tous les éta-
blissements français, il a dû prendre 
des mesures exceptionnelles pour faire face à la crise.

Pour égayer le quotidien 
des résidents, envoyer dessins, 

poèmes, photos à 
accueil.ehpad@jaunay-marigny.fr

Ils seront imprimés 
et affichés dans l’établissement. 



INFOS PRATIQUES

mairies
Fermeture au public de la Mairie et de la Mairie an-
nexe de Marigny-Brizay. Permanence téléphonique 
du lundi au mercredi :  8h30-12h15 >13h30-17h30 
Le jeudi : 8h30-12h15 >13h30-19h
Le vendredi : 8h30-12h15 > 13h30-16h

05.49.62.37.00
Démarches d’état civil sur rendez-vous en Mairie. 

la Poste
Ouverture du bureau de Poste du lundi au vendredi de 
9h à 12 et de 14h à 16h. L’agence postale de Marigny-
Brizay est fermée. Le courrier est distribué les mercre-
dis, jeudis et vendredis à ce jour. 

Collecte des ordures ménagères
>> Jaunay-Clan : le lundi semaine impaire
Prochaine collecte : lundi 20 avril
>> Chincé, Parigny, louneuil, Train-Champalu-bergère : 
le vendredi semaine paire
Prochaine collecte : vendredi 17 avril
>> marigny-brizay, st léger la Pallu : 
le mercredi semaine paire
Prochaine collecte : mercredi 29 avril. 

>> sortir les bacs la veille
Tri sélectif
La fermeture des centres de tri rend momentanément 
impossible la collecte du tri sélectif. Conserver vos dé-
chets dans votre poubelle jaune. Si elle est pleine, utili-
ser des sacs poubelles pour stocker le supplément.

>> informations actualisées au jour le jour
 sur grand-poitiers.fr

Fermeture des déchetteries 
Elles sont fermées aux particuliers jusqu’à nouvel 
ordre. Eviter les feux de jardin qui, non maîtrisés, 
entraînent l’intervention du centre de secours dont 
les missions sont axées en priorité sur les services 
de santé. 

méDiATHEQUEs
Accès gratuit pour tous les habitants de Grand 
Poitiers aux ressources numériques du réseau 

de la médiathèque François Mitterrand. 
www.bm-poitiers.fr

Une idée pour réduire ses déchets

Activité confinement. Création d’un cham-
boule-tout à partir de boîtes de conserve. 



INFOS COMMERCES

boucherie  Grâce & Patrick
Boucherie - charcuterie - traiteur
Du mardi au samedi : 7h30 à 13h > 15h30-18h. Diman-
che :  7h30 - 12h - 05.49.52.05.76

boulangerie notreami
Boulangerie - pâtisserie - chocolaterie 
Place du marché - Jaunay-Clan
Du lundi au samedi : 6h45 -13h - 05.49.52.02.85

boulangerie Place au délice
Boulangerie - pâtisserie - chocolaterie 
Place de la Fraternité - Jaunay-Clan
Du lundi au dimanche (sauf mercredi) : 7h-13h 
05.49.38.76.74

boulangerie  Un brin de Délice
Boulangerie - pâtisserie - chocolaterie 
Rue Jean Arnault - Marigny-Brizay
Du lundi au dimanche (sauf mercredi) : 7h - 13h 
05.49.52.09.62

boulangerie Tradition du moulin
Site du Moulin - Jaunay-Clan
Boulangerie - pâtisserie - chocolats
Le mardi,mercredi,vendredi : 6h30-13h > 15h30 - 18h. 
Dimanche : 7h30-13h  - 05.16.83.73.79

méga Presse 
Presse - jeux - maroquinerie 
Place du marché - Jaunay-Clan
Du mardi au samedi : 7h30 -12h30 - 05.49.62.04.18

Tabac presse du moulin
Tabac - presse
Site du Moulin - Jaunay-Clan
Du lundi au samedi : 8h - 12h > 16h - 18h30.  
Le dimanche de 10h à 12h30 - 05.49.62.34.87

le verre à pied
Tabac  - jeux (bar fermé) 
Place de la fraternité - Jaunay-Clan
Du lundi au samedi :  8h-13h - 05.49.52.05.45

Coop 
Alimentation
Place du marché - Jaunay-Clan 
Du lundi au samedi :  8h - 13h > 15h -18h.  
Dimanche : 8h-13h - 05.49.46.63.10

l’igny-marin 
Alimentation 
2 rue Auguste Poulain - Marigny-Brizay 
Du mardi au vendredi : 7h30 - 12h30. Samedi et diman-
che : 9h -12h30 - 05.49.11.27.43

intermarché
Supermarché 
rue de Parigny - Jaunay-Clan
Du lundi au samedi  : 8h30 - 19h30. Dimanche : 8h30 - 
12h - 05.49.52.08.11

maraîcher du moulin
Fruits et légumes locaux - épicerie 
Site du Moulin - Jaunay-Clan
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 > 15h30-19h 
07.66.30.26.47

EARl Taillefer
Asperges 
La Chaume - Marigny-Brizay 
Du lundi au samedi : 14h-18h - 05.49.52.13.80 

Distributeur de la Plaine
Fruits et légumes locaux  + distributeur de pain 
Louneuil 
Ouvert 24/24 - 7/7J.

le kiosque à pizza
Pizza  à emporter 
avenue Gérard Girault - Jaunay-Clan
Les samedis,et dimanches soirs  : 18h-21h 
05.49.13.89.51

Jef’Faim 
Pizza  à emporter 
Chincé - Jaunay-Clan
Le mercredi toutes les 2 semaines : 18h-21h - 
07.81.41.79.86

la Frite belge 
Plats à emporter
44 rue de Poitiers - Jaunay-Clan
Le mardi : 18h45 - 21h - 06.69.42.38.38

la Rôtisserie du Poitou
Livraison à domicile de poulet cuit ou cru
Le samedi et le dimanche midi et soir - commande avant 
10h ou avant 17h  - 07.68.68.57.95 

Pour suivre toute l’actualité  
de Jaunay-Marigny

  

- Télécharger l’application CityWall sur Playstore ou Apps-
tore (gratuit) >> pour suivre en 1 clic les actualités du site 
internet, les publications facebook, et recevoir les alertes 
(sans compte) 
- S’abonner à la page facebook 
Ville de Jaunay-Marigny
- Se connecter sur www.jaunay-marigny.fr
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Pendant le confinement, vos commerces restent ouverts pour mieux vous servir. Merci à eux. 
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