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Chères Jaunay-Marines, 
Chers Jaunay-Marins,

Nous vivons une période totalement 
inédite qui impacte et bouleverse 
notre vie quotidienne, intégrant des 
mesures indispensables pour limiter 
la propagation du virus COVID-19.
A l’échelle locale, de nombreuses 
actions solidaires ont vu le jour pour 

accompagner les publics vulnérables ou en difficulté. 
Nombre d’entre elles l’ont été grâce à l’élan solidaire 
remarquable de nombreux citoyens. La confection des 
masques grand public, leur mise sous pli et leur distri-
bution ont mobilisé près d’une cinquantaine d’habitants 
depuis plusieurs semaines et je tiens à leur adresser, en 
votre nom, notre re-
connaissance et tous 
nos remerciements.  
Pour sauver des vies, 
celles de vos proches, et de toutes celles et ceux qui sont 
en première ligne face au virus, je crois qu’il est important 
que chacun puisse respecter au quotidien tous les gestes 
barrières dans ses futurs déplacements ou ses relations.

Le Président de la République a indiqué qu’un déconfine-
ment progressif va s’opérer à partir du 11 mai prochain. 
Nous sommes en lien constant avec la Préfecture et l’en-
semble des services déconcentrés de l’État dans le dé-
partement afin d’envisager, le plus précisément possible, 
la forme que revêtira ce déconfinement pour l’ensemble 
de la collectivité. L’anticipation reste notre maître-mot et 
nous vous tiendrons régulièrement informés sur nos sup-
ports d’information numériques des mesures prises dans 
ce domaine.

L’Ehpad municipal a réussi à s’approprier très vite les me-
sures de protection sanitaire qui s’imposaient pour proté-
ger nos résidents, tout en leur proposant, malgré le confi-
nement, un programme d’animations ou de promenades 
adaptées à leur quotidien. 

La Direction de l’établissement a mis en place, 48h seule-
ment après l’annonce du ministre de la Santé, les visites 
des familles, selon un protocole strict, pour le plus grand 
bonheur de nos aînés. En contact régulier avec Laurent 
Moura, directeur de l’Ehpad, je peux témoigner de son 
engagement et du professionnalisme de ses équipes pour 
accompagner nos résidents, toujours avec le sourire.

A l’heure où j’écris ces lignes, les contours du retour des 
enfants dans nos écoles ne sont pas totalement décidés. 
Je vous avoue ma plus grande perplexité sur les condi-
tions sanitaires formulées dans le document émis par 
l’Education nationale. Cela révèle la méconnaissance des 

réalités quotidiennes des 
écoles, notamment au sein 
des classes maternelles. 
Notre premier devoir est de 

garantir la sécurité sanitaire des enfants, des enseignants 
et des agents municipaux. Je tiens à ce qu’un accueil mi-
nimum soit maintenu lorsque les locaux ou les effectifs le 
permettent, pour les enfants en situation de décrochage 
scolaire et ceux dont les parents exercent une profession 
de service public essentiel. La seule certitude que nous 
enseigne cette pandémie, est qu’il va falloir désormais 
apprendre à vivre autrement en faisant preuve d’humilité, 
de solidarité et de civisme.

« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se pré-
occuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant » 
écrivait Paulo Coelho.

Croyez bien qu’à l’heure où notre pays s’apprête à traver-
ser une crise économique sans précédent, avec l’équipe 
municipale qui m’entoure et chacun à son niveau, nous 
sommes mobilisés et déterminés à avancer. Toujours à 
vos côtés.

Votre Maire,

Jérôme NEVEUX

«Apprendre à vivre autrement»



INFOS SOLIDARITÉ

Un masqUe poUr toUs  
pour vous protéger et protéger les autres
 
Dès la mise en place du confinement, la Commune a 
mis en place une chaine de solidarité pour accompa-
gner les publics en difficulté ou en situation de fragilité 
face au virus. 

La Ville de Jaunay-Marigny, par l’intermédiaire du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) a anticipé la mise à 
disposition de masques à la population, afin de pouvoir 
remettre à chaque habitant un masque. Pouvant déjà 
compter sur un réseau de volontaires actifs, la Commune 
s’est appuyée aussi sur un pool de couturières bénévoles 
ou adhérentes des associations Créactiv’ID et Lady Doigt, 
dans le but de réaliser des masques-barrières en tissu, 

lavables et répondant aux recommandations AFNOR.  
« Un habitant de Jaunay-Marigny, Jacky Kiener, proprié-
taire d’une mercerie s’est fait connaitre auprès de la Mairie 
pour proposer la matière première nécessaire à la confec-
tion des masques (tissus, fil aiguilles, élastiques). Nous 
avons passé commande aussitôt, de manière à concevoir 
les masques », souligne Peggy Herreman, responsable 
du CCAS.
La distribution auprès des aînés, des personnes âgées 
de plus de 70 ans et du public en situation de fragilité, 
s’est réalisée par portage cette semaine, par une équipe 
de bénévoles et d’élus municipaux. Pour tous les autres 
habitants, des permanences sont proposées aux horaires 
et lieux mentionnés ci-après.

Marigny-Brizay & villages de Jaunay
Louneuil salle de la Tonnelle Les 11 et 12 Mai de 

16h30 à 19h

Marigny-Brizay 
et St Léger

salle du conseil (Mairie) Le 13 Mai de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h

Parigny La grange (rue des noyers) Les 14 et 15 Mai de 
16h à 19h

Chincé - Train - 
Champalu

préau de l’école de Chincé Le 16 Mai de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h

Jaunay-Marigny centre
Électeurs bureau 1 CCAS 

78 Grand’Rue
Les 11 et 12 Mai de 9h à 
12h et de 14h à 18h30

Électeurs bureau 2 CCAS Les 13 et 14  Mai de 9h à 
12h et de 14h à 18h30

Électeurs bureau 3 
et non inscrits sur les 
listes électorales

CCAS Les 15 et 16 Mai de 9h à 
12h et de 14h à 18h30

- Pour la distribution au grand public, les 
habitants doivent se munir de leur carte 
d’identité et/ou d’électeurs et de leur 
livret de famille pour justifier les enfants 
à charge de moins de 18 ans.
- Le numéro de bureau est inscrit sur vo-
tre carte d’électeur. Si vous n’êtes pas 
inscrit(e) sur les listes électorales, merci 
de vous présenter avec un justificatif de 
domicile.
- Masques spécifiques Enfant de 6 à 10 
ans. 
- Possibilité de contributions par un don 
en espèce ou par chèque à l’ordre du 
CCAS afin de promouvoir les actions so-
ciales à venir et dons aux associations 
partenaires.

Distribution sous réserve des stocks disponibles ces jours-là. Une seconde campa-
gne de distribution pourra être organisée. 

Pour les personnses qui ne pourraient se  dépla-
cer aux horaires indiqués, se rendre le 16 mai au 
CCAS. 
En cas de pathologie ou d’impossibilité physique 
à se rendre sur les lieux, contacter la Mairie. 



INITIATIVES

Des fleurs pour l’EHPAD
L’Ehpad municipal Gérard Girault s’est vu remettre, par le magasin 
LIDL Châtellerault, de belles compositions florales qui sont venues 
égayer le quotidien des résidents. Une belle dotation complétée 
aussi par un lot d’azalées, jacinthes, buis et pélargoniums qui a 
rejoint les serres municipales.

Challenge photos
Souhaitant conserver le contact avec ses habitants, la Ville, par l’intermé-
diaire de son service communication, a lancé pendant le confinement sur 
son réseau social Facebook, plusieurs chroniques (cuisine, histoire locale 
(en lien avec l’association Gelnacum) ainsi qu’un challenge photos sur le 
thème « Grain de Folie». Bravo à tous pour votre créativité ! 

au marché
La Municipalité a obtenu une dérogation de la Préfecture de la 
Vienne pour que le marché hebdomadaire du vendredi soit de 
nouveau autorisé dès le 24 avril. Sept commerçants alimentaires 
(poissonnier, fromager, volailler, maraîchers…) sont présents. 
Tous les vendredis, de 8h à 12h. Accès rue de Peruwelz.

en toutes lettres
Le service Espaces Verts de la Commune a rendu hommage 
aux personnels de santé et de proximité mobilisés pendant la 
crise sanitaire, à travers un massif fleuri agrémenté d’un 
« Merci » en couleurs. Vous pouvez l’apercevoir au niveau du 
rond-point de la route de Neuville.  

Futur solidaire
Le Futuroscope, à travers sa filiale FMD (Futuroscope Main-
tenance Développement), a offert à la Commune une soixan-
taine de visières protectrices aux agents municipaux en 
contact du public, réalisées à partir d’une imprimante 3D. 

récré virtuelle
C’est une belle idée qu’a mis en place l’association de parents 
d’élèves de Paul Eluard. Celle de créer une application en ligne qui 
permet aux enfants de se retrouver « entre copains » à travers un es-
pace de discussions et de jeux. La récré virtuelle maintient les liens 
en ces temps confinés. 
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INFOS PRATIQUES
services municipaux
 
Le télétravail devant être privilégié, un accueil télé-
phonique est assuré et reste le mode de contact à 
préférer, aux horaires d’ouverture de la mairie. 

Tél : 05.49.62.37.00 
Courriel : info@jaunay-marigny.fr

Les habitants pourront être reçus uniquement sur 
rendez-vous en cas de nécessité :  

- État civil : reconnaissance anticipée, décès,  
(les mariages continueront d’être reportés)
- Action sociale d’urgence
- Urbanisme : déclaration de travaux, permis de 
construire…
- Vie associative : retrait de courriers
- Médiathèques : un système de « drive » sur réser-
vation préalable permettant aux lecteurs d’effectuer 
de nouveaux prêts mais sans accueil public au sein 
des locaux va être proposé. Les ouvrages retournés 
feront l’objet d’une décontamination et d’une mise en 
quarantaine. Les abonnés seront informés par email. 

Cimetière
Les cimetières communaux sont ouverts.  
Les cérémonies funéraires restent limitées à 20 per-
sonnes.

environnement 
Déchetterie 
La Déchetterie des Millas située à Saint-Georges 
lès-Baillargeaux est accessible du lundi au ven-
dredi, de 8h à 11h45 et de 13h30 à 17h45.
Le port du masque est préconisé. Se munir de la 
carte de déchetterie.
Dans la mesure où certaines filières de traitement 
des déchets recyclables n’ont pas encore retrouvé 
leurs capacités de transformation, il est préconisé 
de limiter pour l’instant le dépôt de certains maté-
riaux (solvants, piles, électroménager, mobilier…).

Collecte
La collecte sélective intervient actuellement une 
semaine sur deux, en alternance avec les ordures 
ménagères.

Une idée 
pour réduire ses déchets

Pour suivre toute l’actualité  
de Jaunay-Marigny

- Télécharger l’application CityWall sur 
Playstore ou Appstore (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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Secteur Tri sélectif Ordures Ménagères

Jaunay-Marigny 
Bourg

Lundi 
11/05

Lundi  
18/05

Jaunay-Marigny 
Villages

Vendredi  
22/05

Vendredi 15/05

Marigny-Brizay Mercredi 
20/05

Mercredi 13/05

Toutes les infos sur grand-poitiers.fr


