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Intercommunalité : l’heure de vérité
Mme la Préfète a présenté le
12 octobre dernier son projet de carte 
intercommunale qui propose d’intégrer 
notre territoire du Val Vert du Clain 
au sein de l’Agglomération de Grand 
Poitiers.

Outre le fait que cette proposition n’ait fait l’objet d’aucune 
concertation en amont avec les communes concernées 
tant par les services de l’Etat que par le premier intéressé, 
le Président Maire de Grand Poitiers, Alain Claeys (qui plus 
est, député de notre circonscription) elle engagerait notre 
commune dans une ère d’incertitudes.

Incertitudes quant à l’exercice de nos compétences de 
proximité (petite enfance, réseau de bibliothèques,…) non 
exercées aujourd’hui par Grand Poitiers

Incertitudes aussi quant à la gouvernance d’un nouvel 
ensemble qui lui-même est appelé à se transformer 
en Communauté Urbaine, ce qui réduirait de façon 
considérable notre action (Etat Civil, Action sociale
et A� aires scolaires).

Les premières réponses apportées par Grand Poitiers ne 
sont pas là pour nous rassurer, reportant les décisions 
après la constitution du nouvel EPCI.

Dans un tel contexte, votre Conseil Municipal participe à 
l’élaboration d’une contre-proposition ( « Val Vert Plus ») 
qui proposerait de renforcer notre intercommunalité 

d’aujourd’hui Val Vert du Clain autour de compétences 
renforcées ou mutualisées, en matière d’urbanisme, de 
jeunesse, de tourisme,…

J’ai une conviction : Si Poitiers veut peser dans la 
nouvelle Région, ce n’est pas en agglomérant de manière 
indi� érenciée petites communes et villages allant de 
Chauvigny à Sanxay en passant par Beaumont, qu’elle y 
arrivera.

Notre projet d’un axe Poitiers-Val Vert-Châtellerault pour 
les a� aires stratégiques (Economie, Transport notamment) 
et d’intercommunalité à taille humaine pour les services de 
proximité, me semblent être la seule réponse responsable 
pour répondre aux enjeux de développement d’une part, 
et aux attentes de nos populations d’autre part.

Une réunion publique sera organisée le Jeudi 3 Décembre 
2015, à la Mairie, pour étudier et partager ensemble nos 
propositions et nos points de vue.

Le Conseil Municipal sera amené à délibérer le vendredi
11 décembre à 18h, toujours à la Mairie.

Plus que jamais, la démocratie a besoin de vous.

Votre engagement donne du sens à notre action 
citoyenne.

Du fond du cœur, je vous souhaite de passer d’excellentes 
fêtes de fi n d’année.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX
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HOMMAGE
Lundi 16 novembre à 12h, comme partout
en France, la municipalité a rendu hommage 
aux victimes des attentats de Paris 
du 13 novembre.

Habitants, services municipaux et membres du Conseil Municipal se 
sont rassemblés au pied des marches de la Mairie pour une minute 
de silence après quelques mots de recueillement prononcés par 
Jérôme Neveux, le Maire.  Minute de silence suivie de la Marseillaise 
entonnée par tous les présents.
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PEDRO KOUYATÉ
EN CONCERT
À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de Lire en Vienne la 
médiathèque accueille un concert 
de Pedro Kouyaté, chanteur 
et musicien malien. Il propose 
un voyage musical au cœur de 
l’Afrique : calebasse, guitare et voix 
vibreront ensemble pour vitaminer 
l’entrée dans l’hiver. 

Vendredi 4 décembre à 20h30
Médiathèque - entrée gratuite

UN NOUVEAU SITE 
INTERNET EAUX
DE VIENNE - SIVEER
Pour marquer la nouvelle identité 
du Siveer devenu "Eaux de Vienne", 
un nouveau site internet vient 
d'être mis en ligne mi-octobre : 
www.eauxdevienne.fr. Ce nouveau 
s i te  propose  davantage  de 
démarches en ligne. Les abonnés 
ont désormais la possibilité de se 
créer un espace personnel à partir 
duquel, il est possible de mettre à 
jour ses coordonnées, visualiser ses 
factures des dix dernières années, 
télécharger des formulaires, payer 
sa facture via la plate-forme du 
Ministère des Finances TIPI. 

www.eauxdevienne.fr

La résidence la Serrurerie
inaugurée
Vendredi 6 novembre, Daniel Hofnung, Président de Logiparc,
le Maire Jérôme Neveux, Francis Girault, conseiller 
départemental, ont inauguré la nouvelle résidence la Serrurerie 
construite par Logiparc. 

Pascal Guéret
succède à
Claude Audinet
à la tête des
services municipaux

Directeur Général des Services de la ville de Jaunay-Clan
depuis 1981, Claude Audinet a fait valoir ses droits à la retraite 
le 1er octobre dernier. Pascal Guéret, occupant les mêmes 
fonctions à la commune de Neuville, lui succède à ce poste. 

Ce programme est l'aboutissement de la 
volonté de la commune  de Jaunay-Clan 
qui avait engagé les premières démarches 
relatives à la maîtrise du foncier et à la nature 
de l'opération. Puis, celle-ci a choisi en 2013 
de s'attacher les services d'un opérateur, en 
l'occurrence le bailleur social, Logiparc. Avec ce 
projet la commune de Jaunay-Clan conforte 

l'habitat en centre bourg, accompagne la 
requalifi cation de la Grand'Rue et propose un 
nouvel aménagement en coeur d'îlot avec des 
liaisons piétonnes. L'ensemble composé de 10 
logements bénéfi cie du label BBC. 

Débutés fi n 2013 les travaux se sont achevés cet 
été. Les premiers locataires ont pris possession 
de leur logement fi n août. 

Claude Audinet a réalisé l’ensemble de sa car-
rière, débutée en 1972 au syndicat de communes 
de Montmorillon, au sein de la fonction publique 
territoriale. Il a œuvré pendant 34 ans pour les 
services de ville de Jaunay-Clan mais également 
de la Communauté de communes du Val Vert du 
Clain dont il était aussi le Directeur des Services 
depuis sa création en 1993. 

Pascal Guéret, Directeur Général des Services 
de la Mairie de Neuville-de-Poitou, où il a été 
recruté en 1990, a rejoint le 1er octobre, les 
services de la commune de Jaunay-Clan. Ce 
financier de formation, a saisi l’opportunité de 
mettre à nouveau ses connaissances au profit 
du plus grand nombre, dans une collectivité plus 
importante, employant 125 agents, (une quaran-
taine à Neuville) dont  plusieurs de ses services 
sont mutualisés avec l’intercommunalité. 

LA TNT PASSE À LA HD
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la 
Haute Définition. Aussi, seuls les 
foyers disposant d’un équipement 
compatible avec la HD pourront 
continuer  à recevoir la télévision 
après le 5 avril. Il est important de 
tester dès à présent la compatibilité 
de son téléviseur. Si tel n’était pas 
le cas, un adaptateur HD (coût de 
l’ordre de 25€) est su�  sant. 

Plus d’information : 
www.recevoirlatnt.fr



Mobilisation téléthon
Samedi 5 décembre, les associations jaunay-clanaises, sous la houlette de Virginie Perrine-Happe
et Christophe Martin, conseillers municipaux, se mobilisent. Au programme du sport, de la 
découverte, du partage et un objectif : toujours faire mieux ! 

Évènements4 POSSIBILITÉ DE
FAIRE UN DON SUR PLACE

Plus jeune organisatrice Téléthon dans la Vienne
Marine, élève de CM2 à l’école du Sacré Cœur proposera le jeudi 
3 décembre de 16h à 18h30 une vente de travaux manuels et de 
gâteaux sous le préau de l’école au profi t du Téléthon. Pour cela, elle a 
mobilisé ses camarades pour la confection des objets et des gâteaux. 
Déjà organisatrice l’année dernière, Marine espère augmenter le 
montant des dons et dépasser les 200 € ! 

14h-17h30
Gymnase de la Payre 

>  Tournoi futsal organisé
par l’USJC avec les jeunes
du club qui rencontrent
leurs homologues des
communes alentours

10h-18h sans interruption

L’Agora

> Escrime avec initiation 

> Belote et Scrabble 

>  Vente cartes de vœux et 
décorations de Noël, 
démonstration et initiation
aux arts créatifs 

> Vente travaux de couture 

> Vente gâteaux et crêpes 

>  Pesée du panier
garni à gagner

14h

>  Départ de la randonnée VTT : 15 kms 
Participation de 3 € minimum port
du casque obligatoire. Les enfants de
moins de 12 ans doivent être accompagnés

>  Départ de la randonnée pédestre : 8 km
Participation de 3 € minimum 

>  Parcours équilibre
et parachute
Pour les enfants de 3 à 5 ans 

20h30

>  Soirée repas dansant avec tombola
Sur réservation à l'O�  ce du Tourisme 

Les associations partenaires
Le club d’escrime, Créativ’ID, 
LadyDoigts, CycloClub, Les Rabats 
l’Aiguaïl, Le comité des fêtes,
L’USJC Football, Le Comité de 
jumelage, Le club de l’Age d’or,
Les donneurs de sang, Dancing 
Académie, Le GCIA, Louneuil 
Amitié, La FNACA, Le Souvenir 
Français, L’UFVCG

Le club de natation et de tennis 
ont également organisé chacun 
un évènement dont les profi ts sont 
reversés au Téléthon. 



Jaunay-Clan revêt ses habits de fête. Des évènements pour petits et grands ! 
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE
10H-18H - EHPAD 

Les plaisirs de la Saint Nicolas
Une vingtaine d’exposants vous donnent rendez-vous à 
l’EHPAD. Manège gratuit en extérieur, et maquillage proposés 
par la maison des jeunes, photo avec le Père Noël…
ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 16 
DÉCEMBRE
16H – L’AGORA

Magic Show
Spectacle enfant (magie) 
durée 1 h
Spectacle humoristique mêlant ventriloquie et magie. Des 
numéros visuels et colorés ponctuent les nombreux numéros 
de comédie où la participation du jeune public est de mise. 
Les enfants passeront un excellent moment en compagnie 
du magicien ventriloque et de ses adorables compagnons 
Dolly & Yucan.  
Spectacle et goûter o� erts par le comité des fêtes. Gratuit.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
16H-20H30 - PLACE DE LA FONTAINE

Marché de Noël gourmand
Afin de préparer les tables de fête, la municipalité en 
partenariat avec le GCIA et le Comité des fêtes organise un 
marché autour de la gastronomie. Présence également de 
quelques artisans. 

Pour les enfants : barba 
papa (100 tickets gratuits 
à retirer à l’O�  ce de tou-
risme)  et promenade en 
calèche gratuite. 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
20H - ÉGLISE SAINT-DENIS

Concert du Chœur d’hommes 
du Haut Poitou
ENTRÉE GRATUITE

MARDI 22 DÉCEMBRE
14H30 – L’AGORA  

Cinéma : Phantom Boy
Film d’animation – durée : 1h24
Avec les voix de Jean-Pierre Marielle, Audrey Tautou, 
Edouard Baer
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, 
un policier, il se lance à la poursuite d'un vilain gangster qui 
veut s'emparer de New York à l'aide d'un virus informatique. 
À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…

DU 17 AU 31 DÉCEMBRE 
COMMERCES DU CENTRE BOURG

Quinzaine commerciale
Les commerçants du centre bourg vous invitent à participer 
à leur quinzaine commerciale : tickets de tombola et tickets 
de manège gratuits lors de vos achats. 
Le manège sera présent sur la place de la fontaine pendant 
toute la durée de la quinzaine.
Ouverture :  15h - 18h30 (sauf le dimanche et le lundi) et le vendredi 
à partir de 10h. 

DU 1ER AU 17 DÉCEMBRE 
OFFICE DE TOURISME

Concours de dessin
L’office de tourisme invite les enfants de la commune à 
participer au concours de dessin autour du thème « Le Père 
Noël et ses lutins ». Les enfants peuvent déposer leurs œuvres 
jusqu’au mercredi 17 décembre au soir. Les résultats et la 
remise des prix auront lieu le vendredi 18 décembre à 17h30. 
Tous les participants seront récompensés.  

Futuroscope
L’Age de Glace, l’attraction, Le Temps des dinosaures
Dès le 19 décembre prochain, le Futuroscope a décidé de 
glisser dans sa hotte de Noël une toute nouvelle attraction :
L’Age de Glace, l’attraction, Le Temps des dinosaures, en par-
tenariat avec les studios de la 20th Century Fox. 

Les visiteurs du parc seront invités à enfi ler 
une peau de bête avant de rejoindre les héros 
de l’Age de Glace dans une aventure en 4D, 
totalement givrée !
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Les travaux en images
Dans le cadre de son programme d’amélioration du cadre de vie, la ville de Jaunay-Clan 
établit un plan annuel de travaux. 

Création d’une aire de jeux
Une aire de jeux pour les enfants de 2 à 10 ans a été 
aménagée dans les jardins de l’EHPAD afi n de créer 
un espace de rencontres intergénérationnelles. 

Rue de Chandollan
Création de trottoirs, 
nouvel enrobé sur la voirie 
et sécurisation de l’accès 
à la piste cyclable reliant 
Intermarché. Rue de la Fanfardière (Chincé)

Réfection de la voirie (nouvel enrobé)
et sécurisation piétonnière

Parking Grand’Rue
Création d’un parking de
11 places dans la Grand’Rue 
à l’arrière de la salle de la 
cure. Ouverture d’une liaison 
piétonne via les jardins de la 
cure pour rejoindre les com-
merces du centre bourg. 

Liaison piétonne 
Ecole René Cassin 
Création d’un chemin piéton 
en enrobé sur des niveaux 
pour adoucir la pente et 
sécuriser l’accès des élèves 
depuis la rue de Parigny. 

Rue de la Grand’Raise
Mise en place de 8 nouveaux mâts d’éclairage. 

RAPPEL... RAPPEL...

Élagage des arbres
Il appartient aux riverains des 
voies publiques de procéder à 
l'élagage ou à l'abattage des 
arbres de leur propriété mena-
çant de tomber sur les voies, 
dès lors que cela porte atteinte 
à la commodité du passage.

Entretien
des trottoirs
En période hivernale, les riverains 
doivent assurer le déneigement 
ou le dégel du trottoir au droit de 
leur propriété.   

          PETITE ENFANCE
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Réforme de
l’intercommunalité,

quels impacts sur les services au quotidien ? 

La crèche Croq’Lune
Cette crèche, dont les locaux se situent dans l’enceinte du 
pôle enfance, fait partie du service petite enfance de la 
Communauté de communes du Val Vert du Clain, comme les 
deux autres structures présentes sur le territoire que sont 
les crèches Trot’Câlin à Saint-Cyr et Karabouille à Dissay. 
Elle accueille 20 enfants de 0 à 3 ans et emploie 8 personnes 
qualifi ées. 

Le relais Parents 
Assistantes 
Maternelles 
Val’Frimousse
Il s’agit du guichet unique 
de la petite enfance du Val 
Vert du Clain. Deux points 
d’accueil ont été organisés 

sur le territoire, l’un à Saint-Georges-lès-Bx, l’autre à Jaunay-
Clan au pôle enfance. Les deux animatrices informent les 
parents sur les di� érents modes de garde sur la Communauté 
de communes. Parallèlement, elles contribuent à la profession-
nalisation des assistantes maternelles (50 à Jaunay-Clan). Elles 
animent également des ateliers autour de di� érents thèmes : 
motricité, découverte sensorielle… auxquels participent les 
assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la garde. 

Les soirées d’échanges
La Communauté de communes du  Val Vert du Clain fait partie 
du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(REAAP). A ce titre, plusieurs fois par an sont organisées des soi-
rées débat autour de thèmes liés à l’enfance. A titre d’exemple, 
à Jaunay-Clan, les familles ont pu bénéfi cier de conseils de pro-
fessionnels (psychologue, psychomotricien…) sur la motricité, le 
sommeil, les émotions de l’enfant… . Ces soirées sont gratuites 
et ouvertes à toutes les familles du territoire du Val Vert du Clain. 

La ludothèque
C’est le dernier service ouvert par la 
Communauté de communes du Val Vert 
du Clain. La ludothèque est présente à 
Jaunay-Clan, au sein de l’espace forum,  
tous les mercredis après-midis et same-
dis matins. Sur le même fonctionnement 
que la médiathèque, la ludothèque 
propose en prêt pour une durée de 3 
semaines des jeux et jouets. Les inscrits 
ont un choix de plus de 900 jeux. 

Dans le cadre de la loi NOTRe, la nouvelle carte des intercommunalités de la Vienne a été présentée 
par Mme La Préfète le 12 octobre dernier. Elle prévoit l’intégration de la Communauté de communes 

du Val Vert du Clain, donc la ville de Jaunay-Clan, à l’agglomération de Grand Poitiers. 
Cette nouvelle organisation de l’intercommunalité aura un impact sur les services gérés 
par la Communauté de communes du Val Vert du Clain et sur les services municipaux.

Pour mieux comprendre, le rôle du Val Vert du Clain au quotidien, tour d’horizon des services 
intercommunaux présents à Jaunay-Clan. 

          PETITE ENFANCE
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Le réseau des médiathèques 
La médiathèque de Jaunay-Clan est partie intégrante du réseau des média-
thèques mis en place par la Communauté de communes du Val Vert du Clain 
en 1997. Ce réseau permet aux lecteurs de notre médiathèque d’avoir accès 
à l’ensemble des revues, romans, bd, livres jeunesses etc… disponibles dans 
les 9 médiathèques du réseau. Ainsi l'o� re s’étend à 54 000 titres disponibles. 
Cette mise en réseau permet aux plus petites bibliothèques du territoire de 
disposer d’un large catalogue d’ouvrages à proposer à leurs lecteurs. 

Tout le catalogue sur www.biblio.valvert.org

Les animations autour de la lecture
Environ une fois par mois, en dehors des périodes de vacances scolaires, des 
animations autour du livre, heure du conte ou bibliothèque des bébés, sont 
organisées par la bibliothécaire intercommunale au sein de la médiathèque 
de Jaunay-Clan. Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. 

L’école de musique
L’école de musique du Val Vert du Clain est la deuxième école 
associative du département de la Vienne avec 260 élèves et 
une équipe de 19 enseignants. Les élèves de Jaunay-Clan 
représentent 36 % des e� ectifs. Une partie des cours est 
dispensée au sein de l’Espace Muses, rue de Poitiers. 

À ce jour, la Communauté de Communes du Val Vert du 
Clain subventionne l’Ecole de musique à hauteur de 10%, 
l’ensemble des communes (Beaumont, Dissay, Marigny-
Brizay, Jaunay-Clan, St Georges-lès-Baillargeaux et St Cyr) 
subventionnent 10% également. Le Val Vert du Clain prend 
aussi en charge le poste de la coordinatrice de l’école qui 
assure le suivi pédagogique des cours et l’organisation du 
spectacle de fi n d’année à l’Agora. 

L’éveil musical chez les tout petits
Notre territoire o� re un enseignement musical aux tout-
petits dans l’ensemble des 4 structures petite enfance. Cette 
opération, qui existe depuis 2007, est intégralement fi nancée 
par la Communauté de communes du Val Vert du Clain. Ainsi, 
les enfants de la crèche Croq’Lune et ceux fréquentant le 
relais parents-assistantes maternelles bénéfi cient de cet 
éveil musical. 

                      LECTURE

                       MUSIQUE

           ENVIRONNEMENT
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           ENVIRONNEMENT

La gestion des déchets
Cette compétence, est la compétence historique de la Com-
munauté de communes du Val Vert du Clain. Aujourd’hui 
cette dernière assure la collecte en porte à porte des ordures 
ménagères et du tri sélectif.  Elle gère également, entre autres, 
la déchetterie du Pôle Environnement les Millas dont les quais 
viennent d’être réaménagés pour assurer la sécurité des 
utilisateurs. La Communauté de communes fabrique aussi 
son propre compost, disponible au Pôle Environnement, à 
partir des déchets verts et certifi é NF. 

L’éclairage public
Les 1 445 candélabres de la commune de 
Jaunay-Clan sont entretenus par le ser-
vice éclairage public de la Communauté 
de communes du Val Vert du Clain qui 
emploie deux électriciens qualifi és. Ces 
deux agents assurent également la mise 
en place de tous nouveaux dispositifs 
d’éclairage, ainsi que l’installation d’une 

partie des illuminations de Noël. Toute l’installation des mâts 
du Quartier des Grands Champs a, par exemple, été prise en 
charge par le service. 

Les pistes
cyclables
La Communauté de communes du 
Val Vert du Clain a aménagé une 
quarantaine de kilomètres de pistes 
cyclables et voies vertes sur l’en-
semble du territoire, dont les pistes 
reliant le bourg de Jaunay-Clan à 
Louneuil et Avanton. Aussi, depuis 
2009, la Communauté de communes 
organise au mois de juin à l’occa-
sion de la fête du vélo, l’évènement
« Tous à Vélo » auquel  de nombreux 
Jaunay-Clanais participent. 

L’INTERCOMMUNALITÉ 
DE DEMAIN
Aujourd’hui, selon la réforme territoriale actuellement 
en cours, la commune de Jaunay-Clan devrait rejoindre 
l’agglomération de Poitiers. Cela remettrait alors en 
question la pérennité de certains services, qui n’existent 
pas aujourd’hui sur Grand Poitiers. 

C’est le cas notamment actuellement pour tout ce qui relève 
de la petite enfance, des médiathèques, de la ludothèque, de 
l’école de musique, de l’éclairage public. Il convient donc de 
s’interroger sur la capacité des communes à reprendre en 
direct la gestion de ces services, sans fi nancement supplé-
mentaire. Parallèlement, certains équipements actuellement 
gérés par la commune comme les équipements sportifs 
pourront  être transférés à Grand Poitiers. Ce qui impliquerait 
une gestion à l’échelle intercommunale de l’utilisation des 
bâtiments comme les gymnases, les stades, dojo etc… 

Quid de l’urbanisme ? 
Actuellement, au sein du Val Vert du Clain, chaque commune 
a la maîtrise de son Plan Local d’Urbanisme décidant ainsi de 
la superfi cie des terrains à construire, du coe�  cient d’occu-
pation des sols, du maintien des zones agricoles etc. La loi 
NOTRe prévoit le transfert  du PLU à l’intercommunalité et 
donc par conséquent, si il y a fusion, à Grand Poitiers. 

La question du transport
L’’agglomération de Poitiers a la compétence transport qu’elle 
exerce à travers son service de bus Vitalis. Aujourd’hui, seul 
le Lycée Pilote Innovant International est desservi par Vitalis. 
Depuis 4 ans, cette ligne avait été prolongée jusqu’au site 
d’activités de Chalembert. Vitalis a décidé d’arrêter ce service 
en septembre dernier.  Il est constaté depuis la rentrée 2015 un 
repli des services de Vitalis sur les communes péri-urbaines de 
l’agglomération. En témoigne le collectif « Touche pas à mon bus 
» initié par des usagers de Vitalis notamment de Saint-Benoît 
et Migné-Auxances, communes frappées de plein fouet par la 
diminution du service de bus de Grand Poitiers. 

La transformation en Communauté Urbaine
Dans le cadre de cette réforme intercommunale, Grand Poitiers, 
aujourd’hui Communauté d’Agglomération deviendrait au
1er janvier 2017, Communauté Urbaine. Un changement non sans 
conséquence sur les compétences.  En e� et, Grand Poitiers gérerait 
alors les services suivants : le développement économique (donc 
toutes les zones d’activités), l’aménagement de l’espace (donc la 
voirie et le PLU), l’équilibre social de l’habitat (donc la répartition 
des logements sociaux), la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations, la politique de la ville, l’eau et l’assai-
nissement, la protection et la mise en valeur de l’environnement, 
les sports, le tourisme, les cimetières… une extension de compé-
tences qui laisse peu de place aux communes. 

Par conséquent, la commune se verrait alors en charge princi-
palement de l’état civil, des écoles et de l’accueil périscolaire. 



Ludothèque10

Aménagement d’un lieu d’accueil 
pour la ludothèque du Val Vert du Clain 
Ouverte en 2013, Ludo’Trot, la ludothèque du Val Vert du Clain, bien qu’itinérante, est présente deux 
fois par semaine sur la commune de Jaunay-Clan. Un lieu d’accueil fi xe va être aménagé par
la Communauté de communes dans le bâtiment annexe au siège de la collectivité au 74 Grand’Rue. 

La ludothèque Ludo’Trot est un service itinérant qui assure une 
permanence toutes les semaines dans l’une des communes 
du territoire. Parallèlement, Ludo’Trot est ouverte deux demi-
journées par semaine à Jaunay-Clan. Depuis son ouverture, 
cet accueil a lieu au sein de l’Espace Forum. La construction 
d’un espace dédié à la ludothèque va permettre de mettre en 
valeur le fond de jeux et jouets, qui s’élève à 900 pièces. Avec 
un espace de 120 m2 dédié à l’accueil du public, des espaces 
bien distincts seront aménagés selon les thématiques : jeux de 
société, éveil bébé, jeux  symboliques (exemple dînette…) etc. 

Un emplacement stratégique
Il a été décidé d’aménagé le bâtiment annexe situé à l’arrière 
du siège de la Communauté de communes en raison de sa 
proximité avec les services publics existants dont notamment 
les écoles, le pôle enfance, la médiathèque. « Nous souhaitons 
créer une synergie entre les services notamment les services de 
la Communauté de communes. Françoise Perrichon, responsable 
de la ludothèque travaille en collaboration avec ses collègues 
du relais, des crèches, mais aussi des médiathèques » indique 
Carole Pinson, adjointe au Maire et déléguée communautaire 
en charge de la petite enfance.

Adhésion : 30€/an/famille

Condition de prêt : 3 jeux pendant 
3 semaines

Horaires d’ouverture : à Jaunay-Clan, 
Espace Forum : mercredi 14h30 - 18h / 
samedi matin : 10h - 12h30

Itinérance sur les communes du Val 
Vert du Clain : consultez le planning 
sur www.valvert.org

Pour réserver jeux et jouets en ligne : 
www.biblio.valvert.org
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Le Moulin de Clan

Un peu d‘histoire
Au début du XIXe siècle M. Nicolas, 
Sincère Pichault acquit une parcelle de 
terre sur laquelle se trouvait un vieux 
barrage d’environ 800 mètres de long, 
d’origine du Haut Moyen- Age.

Bien que reconstruit (voir ci-après) cet 
ouvrage est aujourd’hui disparu.

Vers 1830 M. Pichault vivait avec sa 
famille dans la « maison de la Tourelle» 
appelée ainsi en raison de son puits en 
forme de clocher à pans coupés ; cette 
bâtisse se trouve aujourd’hui sur la 
placette avant le pont du chemin des 
abordages, à droite. Nicolas Pichault 
reconstruisit le barrage pour établir une 
chute d’eau de deux mètres de hau-
teur, ajouta une scierie, une seconde 
maison d’habitation, une première 
série d’écuries, un moulin à huile de 
noix muni d’un système très astucieux 
de sa fabrication, un moulin à grains à 
deux paires de meules… Puis vinrent 
un autre corps d’écuries, un lavoir et 
une petite porcherie surmontée d’un 
pigeonnier qui existe toujours. Cet 
ensemble immobilier fut appelé « Les 
Usines de Clan ». Il était situé sur une 
île formée par deux bras du Clain dont 
un passait à hauteur de la ligne de fer, 
après le pont.

Le passage 
du chemin de fer
Au milieu des années 1800 le progrès 
qui commençait à souffler amena la 
construction d’une ligne de chemin de 
fer allant de Tours à Bordeaux. Sou-
haitant apporter sa contribution au 
progrès, le propriétaire des « Usines de 
Clan » accepta très généreusement et 
sans contrepartie que la ligne amputa 
sa propriété sur plus de 120 mètres. 
C’est à cette période que M. Pichault 
construisit un moulin de commerce 
sur cinq étages et à quatre paires de 

meules ce qui était fort important 
pour cette époque. Il y ajouta égale-
ment une grande maison d‘habitation. 
Dans l’alignement de ces nouvelles 
constructions il accola une écurie, une 
basse-cour, un jardin et une étable. Cet 
ensemble alors appelé « Les Moulins 
de Clans » fut inauguré en 1851 ou 
1852 soit en même temps que la gare 
de Poitiers.Toutes ces installations sur 
le Clain, étaient actionnées par quatre 
roues hydrauliques.

Les moulins 
au XXe siècle
De nos jours, du chemin des abordages 
on peut encore distinguer trois arches 
qui, en leur temps, avaient une desti-
nation :
> La grande située sur la droite corres-
pondait à la sortie de grand moulin ou 
moulin à farine pour l’alimentation des 
hommes.
> Celle du milieu était la sortie du petit 
moulin appelé plus communément 
« moulin à bestiaux » ou moulin à farine 
pour les animaux. On y concassait de 
l’orge, de l’avoine…
> Quant à l’arche de gauche, la plus 
petite, elle correspondait à la sortie du 
moulin à huile qui n’existait déjà plus au 
début des années 30.

Histoire localePage réalisée par l’association Gelnacum
gelnacum@jaunay-clan.net

Le moulin de Clan - Fin 19ème siècle
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... en septembre...

Forum des associations. 
Handicap 2000 était l’invité d’Honneur de l’édition 2015 du 
Forum des Associations. Les bénévoles récompensés sont ici 
aux cotés de Philippe Croizon, de son père Gérard et de son 
frère Jean-Luc, sapeur-pompier volontaire à Jaunay-Clan. 

Accueil des nouveaux habitants
Chaque année, la ville de Jaunay-Clan compte en moyenne
200 nouvelles familles. En marge du Forum des Associations,
les membres du conseil municipal organisent une cérémonie 
pour les accueillir.  

Dernier concert d’Opa Tsupa
C’est à l’Agora que ce groupe poitevin a choisi de 
donner son dernier concert  au profi t de l’association 
un Hôpital pour les Enfants. Opa Tsupa s’était produit 
deux fois lors des Soirées de l’été. 

Des spectateurs récompensés
12 spectateurs des Soirées de l’Été ayant participé
au grand jeu du festival ont été tirés au sort.
Chacun est reparti avec une pochette cadeau. 

Une nouvelle directrice à l’école de Parigny
Sabrina Thiaudière, directrice, et sa collègue accueillent 

les 50 enfants de la maternelle au CP à l’école de Parigny. 
Les équipes du  service technique ont procédé à quelques 

travaux pendant l’été pour accueillir les enfants dans 
les meilleures conditions. 
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Jean-François Zygel à l’Agora
Le célèbre pianiste et présentateur de l’émission 
la boîte à musique sur France 2 a ouvert la 9ème édition 
du festival Vox Musica le 2 octobre à l’Agora. 
Un concert plébiscité par le public. 

Randonnée nocturne
à Chincé
L’association la Patte
d’oie a réuni 120 
marcheurs pour une 
randonnée nocturne 
et gastronomique. 
Une belle réussite pour
le 20ème anniversaire
de l’association. 

Conférence
L’ancien directeur des carrières de Chauvigny, Raymond Bousquet, 
a répondu à l’invitation de l’association Gelnacum et a donné 
une conférence dans la salle du conseil municipal sur  le château 
de Bonnivet (Vendeuvre-du-Poitou), aujourd’hui disparu. 

Le collège St Exupéry et Action contre la faim
7 700€ ont été collectés par des élèves du collège, 
qui à l’occasion du cross, avaient sollicité des partenaires. 
Les dons collectés ont été reversés à Action contre la Faim. 

... en octobre...
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Concours 
Maisons 
Fleuries

Les heureux 
gagnants du 

concours des 
Maisons fl euries 

ont été reçus
en Mairie où

leur a été remis 
leur prix.

... en novembre ...

Cérémonie du 11 novembre
Le devoir de mémoire s’impose. Les enfants des écoles ont largement
participé à cette cérémonie en chantant notamment la Marseillaise.
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers était également présente.

... en octobre...

Saison 
culturelle 

jeune public
Les enfants 
ont profi té 

du spectacle 
«  Il était une 

fois… la lettre 
du Père Noël » 

programmé dans 
le cadre de la 

saison « Le Clan 
des Mômes ». 

Un piano dans la bibliothèque 
Concert délocalisé pour le festival de musique classique intercommunal 
Vox Musica, qui a posé son piano dans la médiathèque pour deux 
récitals des élèves du Conservatoire de Poitiers. 

Portes ouvertes chez les artisans
Neuf artisans de la commune, membres du Groupement des 

Commerçants, Industriels et Artisans de la commune, ont 
ouvert leurs portes, au sein des locaux de Caldom, pour faire 

connaître leur métier et leurs savoir-faire. 

Halloween
Jaunay-Clan s’est parée aux couleurs d’Halloween
samedi 31 octobre. Plusieurs groupes ont sillonné les
rues de la commune à la recherche de sensations fortes ! 
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Omer GUILLOT - 90 ans 05/08/2015

Julienne TILLET Veuve JOLLY - 100 ans 06/08/2015

Anne CIEZKA veuve BRUNET -98 ans 16/08/2015
Louisette BOURGUIGNON épouse DECOURT 
-84 ans

03/09/2015

Gilbert ELISOR - 74 ans 07/09/2015

Jean DESNOËLS - 87 ans 17/09/2015

Jacky PARNAUDEAU - 75 ans 17/09/2015

Berthe MOTILLON Veuve ROUSSEAU - 97 ans 19/09/2015

Francis MOREAU - 55 ans 19/10/2015

Claude BOULAY - 87 ans 25/10/2015

Ils nous ont quittés...

RIGNON Clément et PAYEN Anne-Charlotte - 08/08/2015

VALLA Vlastimil et LURASCHI  Maria - 08/08/2015

DESFORGES Manuel et  GRAFEUIL Eve - 08/08/2015

PAGEOT Thomas et DEVERGNE Célia - 29/08/2015

GABRIELLE Vincent et RIPAULT  Mathilde - 29/08/2015

JOYEUX Franck et POUPINOT Julie - 29/08/2015

LEQUEUX Grégory et CHAUSSE SOPHIE - 03/10/2015

Pour le meilleur

Léane PHILADELPHE RAVEAU 22/072015

Rùben BOUCHAUD 30/07/2015

Clovis MOURET NAUDET 10/08/2015

Raphaël BRIZARD 13/08/2015

Axel DE JESUS ESTEVES 17/08/2015

Alix DE JESUS ESTEVES 17/08/2015

Amaury GUILLON PERRIN 18/08/2015

Diane CASTET-MOULAT 26/08/2015

Lila  ESTEVENET 30/08/2015

Liléa PEROUX 03/09/2015

Océane GIRAULT 05/09/2015

Swen LUNEL 16/09/2015

Mya DUBUS 23/09/2015

Shalyha LAMOUREUX 25/09/2015

Asnathe JUSTE 25/09/2015

Mila CHIBAH 28/09/2015 

Rémy GOUTY 06/10/2015

Robin ALLIGNET 10/10/2015

Adèle BOULESTREAU 12/10/2015

Soline THEUIL 13/10/2015

Matthew PERROT TROGNON 16/10/2015

Andrew PERROT TROGNON 16/10/2015

Romane BESNIER 26/10/2015

Charly DELAUNAY 29/10/2015

Bonjour les bébés...
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... en octobre...

Pour suivre l’actualité
de Jaunay-Clan
 www.jaunay-clan.fr

JaunayClan

Lors des dernières élections municipales, la liste NEJC a rappelé 
à plusieurs reprises son attachement au Val Vert du Clain et aux 
actions menées par l’intercommunalité, un certain nombre d’entre 
elles ayant par ailleurs été suggérées par les élus de gauche lors de 
mandats précédents. 

Aujourd’hui, la donne a changé. Un nouveau cadre défi ni au plan 
national nous oblige à reconsidérer la question. La loi Notre viserait 
à faire des économies d’échelle en regroupant des territoires. Mais 
nous nous interrogeons, par exemple, sur le devenir des réseaux 
socio-culturels mis en place (crèche, école de musique, ludothèque, 
médiathèques,….), qui ont su trouver une identité forte auprès des 
habitants.

Cependant, intégrer une communauté urbaine plus étendue pour-
rait offrir des opportunités nouvelles (transports, services….). Des 
questions ont été soulevées par les conseillers intercommunautaires 
après consultation des commissions intercommunales. Nous reste-
rons attentifs aux réponses apportées par Grand Poitiers. 

En ce début décembre, nous en profi tons pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fi n d’année. 

Les élus de l’opposition

TRIBUNE DE L’OPPOSITION



L’AGORA - Salle de spectacles

RÉSERVATIONS : 05 49 46 71 70

www.jaunay-clan.fr 

Du 22 au 24 janvier 2016

CLANS DU RIRE
ACTE 5

FESTIVAL DE L'HUMOUR

Cécilia Hornus 

Thierry Ragueneau
comédiens vedettes 

de « Pus belle la vie »

NORBERT 
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