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L’été pour tous
A la lecture de ce supplément 
municipal spécial été, vous 
découvrirez le foisonnement 
d’animations proposées dans 

notre commune en juillet-août, pour toutes les 
générations :
>   Le plein d’activités avec le Centre de loisirs et la 

maison des jeunes
>  le plein de fraîcheur avec la piscine municipale, les 

bords du Clain, le plan d’eau, les produits frais du 
marché,...

>  le plein de culture, avec la programmation des 
Soirées de l’été et le retour des Nuits Romanes

>  le plein d’énergies, avec les équipements sportifs, 
les voies vertes, les chemins de randonnées,

Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux services 
municipaux, aux commissions municipales qui 
offriront ainsi aux habitants et aux touristes de 
passage, le Jaunay-Clan qu’on aime : celui où l’on 
prend plaisir à se retrouver, à partager de bons 
moments, à vivre ensemble des émotions artistiques 
et culturelles,...

Je vous souhaite à toutes et à tous un très  bel été !

Votre Maire, 
Jérôme Neveux
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Un été en toute sérénité
La période estivale peut être propice à certaines incivilités. Il est important de rappeler 
quelques règles qui s’appliquent à tous, en été, mais aussi tout au long de l’année. 

Concernant le risque de cambriolage, l’opé-
ration tranquillité vacances, mise en place 
par la gendarmerie permet de signaler ses 
absences auprès de la brigade qui orga-
nise des patrouilles de contrôle. Quelques 
consignes de sécurité à respecter : placer 
en lieu sûr tout objet de valeur, confier les 
clés à un voisin qui relèvera le courrier, 
verrouiller portes et fenêtres…

Démarchage à Domicile
La mairie signale qu’elle ne mandate 
aucune société pour le traitement des 
termites ou pour tout autre démarchage. 
Soyez vigilent à ce type de pratiques. 

rappel sur les nuisances 
sonores
Il est rappelé que l’utilisation d’outils de 
bricolage ou jardinage susceptibles de 
porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage est règlementée. 

Utilisation autorisée : 
Lundi au vendredi de 8h30 à12h 
et de 13h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Depuis quelques années, la ville de Jaunay-Clan a mis en place 
une gestion différenciée des espaces verts pour respecter au 
mieux le rythme de la nature et limiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

Cette politique permet de définir, selon un 
zonage en 4 catégories, la fréquence de rota-
tion de tonte qui varie entre hebdomadaire, 
bimensuelle, mensuelle et annuelle. En ef-
fet, certains espaces comme par exemple 
les bords de Clain, le Bois de l’an 2000 ou 
encore l’aire de co-voiturage de la route 
de Neuville, nécessitent un entretien plus 
naturel et moins intensif que les massifs du 
centre bourg par exemple. 
« Cette gestion se trouve aujourd’hui confir-
mée par l’adhésion de la commune à la 
charte «Terre Saine» pour laquelle cette 
pratique est préconisée afin de protéger les 
espèces animales et végétales » confie Natha-
lie René, conseillère municipale en charge 
de l’environnement. Cette méthode permet 
aussi de limiter l’utilisation de pesticides. 

Afin de sensibiliser la population à ces nou-
velles pratiques, des panneaux indicatifs 
seront implantés pour identifier ces diffé-
rents espaces. 

Espaces verts : 
mieux respecter l’environnement

Vols de plantes  
dans les massifs
Depuis un mois le vol de plantes dans les 
massifs et jardinières s’est accru dans la com-
mune. La ville ne déplore pas moins d’une 
soixantaine de 
plants dérobés. 
Au-delà du coût 
que représentent 
ces vols, c’est 
aussi le travail de 
nos jardiniers qui 
est dévalorisé. 

QuelQueS ChiffreS
41 hectares 
d’espaces verts 

+ 12 hectares 
site du plan d’eau de Clan

Fleurissement annuel, bisannuel 
et bulbes : plus de 
25 000 plants chaque année

en 2014 : 
Semaine de l’arbre et de la haie : 
36 arbres et 1060 arbustes 
plantés sur la piste cyclable 
de Parigny avec les écoles. 

 Aménagement du quartier des Grands 
Champs : 2821 sujets plantés 
(arbres, arbustes, vivaces).

Site classé en zone 3, rotation de tonte mensuelle

Site classé en zone 1 : rotation de tonte hebdomadaire

3Environnement

ColleCte 
DeS bouChonS
Avec l’été et la chaleur, nous 
consommons plus de boissons. 
Pensez à récupérer les bouchons 
des bouteilles et à les ramener 
aux deux points de collecte de la 
commune : 
> l’école primaire du Sacré Cœur
> Intermarché
Ces bouchons sont ensuite 
revendus à des partenaires en 
vue de les recycler. Les fonds 
ainsi collectés permettent 
d’aider les personnes en 
situation de handicap

forum DeS 
aSSoCiationS
Dimanche 6 septembre de 
10h à 18h au complexe sportif 
du bourg. Philippe Croizon et 
son association 
Handicap2000 
seront les invités 
d’honneur 
de cette édition.
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1. PLaISIR De LIRe
La médiathèque vous accueille cet été : 
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Fermeture de la médiathèque du 1er au 15 août.
Toutes les nouveautés sur 
www.biblio.valvert.org

2. Se RafRaîChIR 
La piscine est ouverte tous les jours 
en juillet - août. Aquagym, club 
nautique, cours de natation.
Plus d’info : 
facebook/clubnautiquedejaunayclan

3. JoUeR 
La ludothèque est ouverte tous 
les mercredis après-midis à l’Espace 
forum de 14h30 à 18h : jeux de 
société, jeux de plein air, jeux  
en bois...
Fermeture de la ludothèque 
les 5 et 12 août.

4. 4-13 anS 
A l’accueil de loisirs Croq’Soeleil : 
activités manuelles, grands jeux, sorties, 
activités sportives... 
2 nouveautés : 
Activités bonus pour les 9-12 ans : 
2 activités par semaine en plus du 
programme d’activités
Passerelle 11-13 ans : 2 semaines 
d’activités à thème en juillet et en août. 

5. 11-17 anS 
Rendez-vous à la Maison des Jeunes : activités 
à la carte tous les après-midis de la semaine. 
Sortie à la journée au moins une fois par 
semaine (Aqualand, La Rochelle, randonnée 
canoë, zoo de Beauval, Marais Poitevin...)

6. fLâneR 
Profitez des allées ombragées du Bois de l’an 
2000 pour une balade improvisée, un espace 
boisé de 6 hectares. 

7. PIqUe-nIqUeR 
Les berges du Clain ont été 
aménagées avec plusieurs 
tables de pique-nique pour 
profiter d’un moment agréable 
au bord de la rivière. 

9. CITy-STaDe
Autorisé jusqu’à 22h.

12. PéDaLeR
La Communauté de communes du Val Vert 
du Clain a balisé un circuit cyclable d’une 
quarantaine de kilomètres sur l’ensemble du 
territoire. 
Carte du circuit disponible à l’Office de 
Tourisme ou sur www.valvert.org.

13.  Se faIRe PLaISIR
Réservez vos entrées pour les sites 
touristiques de la Vienne à l’Office de 
Tourisme jusqu’à -30% sur le prix des 
billets : Vallée des singes, Planètes des 
crocodiles, Parc du Futuroscope, Vieux 
Cormenier, et bien d’autres...

10. SkaTe-PaRk
Roller, skate, bmx... rampes, tremplins pour 
se faire plaisir mais aussi 2 paniers de baskets 
et buts. Protections obligatoires ! 

11. exPo
Château Couvert, espace d’art contemporain, 
propose  une exposition originale et 
enrichissante : un ensemble d’œuvres iné-
dites datant des années 1980. Cette nouvelle 
exposition contribue à faire découvrir d’autres 
aspects de l’art abstrait ayant permis d’élabo-
rer une expression baroque nouvelle.
Visite sur rendez-vous. 
www.chateau-couvert.fr

8. PêCheR
Au plan d’eau de Clan. Cette 
ancienne carrière réaménagée 
en 2008 est le lieu idéal, tables 
de pique-nique, pontons, pour 
une partie de pêche. 
Carte de pêche 
Toutes les informations sur  
http://pecheclan.e-monsite.com



  

  

Bérangère ROFFÉ veuve lOeNGteN - 93 ans 27/02/2015

Raymonde SAillANt veuve DeVilleRS - 87 ans 27/02/2015

Aline RABieR veuve BOiDeAu - 100 ans 02/03/2015

Pierre leSPiNASSe - 78 ans 13/03/2015

Julien RAStOul - 90 ans 04/03/2015

Roland BOuGReAu - 93 ans 27/03/2015

Gisèle ARlOt Veuve CHOllet - 95 ans 29/03/2015

André BOiSDRON - 91 ans 29/03/2015

Moïsette SARAZiN - 88 ans 09/04/2015

Micheline PeNAult - 82 ans 18/04/2015

André PiGNeReAu - 84 ans 15/05/2015

Simonne MARlOt Veuve PROVOSt - 92 ans 28/05/2015

Marcel JuSte - 92 ans 05/06/2015

Jean-Claude JACQuet - 65 ans 30/05/2015

ils nous ont quittés...

DeBiAiS Sébastien et  GAO tingting - 07/04/2015

Pour le meilleur

tizio tRiGueRO 22/02/2015
Valentin MARCiNiAK 02/03/2015
emma  PeRPiNA 04/03/2015
louise FRADet 11/03/2015
lison COMMAille 27/03/2015
Charlotte lePÊtRe 30/03/2015
Caëlie CHOllet 04/04/2015
Nalya MAReNel 07/04/2015
Nesta JAuDOiN 09/04/2015
Marius DeSFORGeS 10/04/2015
Ophélie ROtH 25/04/2015
Manon ORANGe 26/04/2015
Jeanne AuDY 21/04/2015
logan BeAuSSe 23/04/2015
Nélya BeRNARDiN 25/04/2015
Mahery GABRiele 01/05/2015
Shaylie CAllu 01/05/2015
eléanore VeRDet 08/05/2015
Mélinda RAVeAu 09/05/2015
Milena AlFONSO GARCiA 19/05/2015
Candice DeSHOulieRe 25/05/2015
inaé leVReAu 04/06/2015
François ViROt 04/06/2015

bonjour les bébés...

État civil 7

Les soirées de l’été
Spectacles et concerts gratuits de plein air
6 rendez-vous du 9 juillet au 27 août

Jeudi 9 juillet 
Parking des Thermes

Ouverture des Soirées de l’été
nuits romanes 
21h. SHAKE SHAKE SHAKE  (cirquerie)
22h30. Mise en lumière de l’église Saint-Denis 
et dégustation de produits locaux

Jeudi 23 juillet 
Jardin de la Tonnelle (village de Louneuil)
20h30. BACHIBOUSOUK (chanson française)

Jeudi 30 juillet 
Village de Parigny
20h30. THE BIG SHOT 
(rythm’n blues) 

Jeudi 6 août 
Terrain de sport 
rue des écoles
21h. Cinéma de plein air 
BARBECUE
Possibilité de pique-niquer 
sur place avant la séance. 

Jeudi 20 août 
Parvis de l’Agora
20h30. « Ballet Sentimiento Criollo » 
(folklore argentin)

Jeudi 27 août 
Parc du Château 

du village de Chincé
20h30. Nicolas Jules 

(chanson française) ©
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Avant chaque spectacle, retrouvez 
Karine Ducher, Médéric Bouillon  
ou Francky Dardard, animateurs 
sur France Bleu Poitou, pour les 
« jeux de France Bleu » et gagnez 
de nombreux cadeaux offerts par 
nos partenaires. 

en cas de pluie, 
repli à l’agora.

6 Spectacle

Programme complet sur 
www.jaunay-clan.fr, en mairie, 
à l’office du tourisme et à la 
médiathèque

La Carte CLUB
Profitez avec la Carte CLUB 
d’un accès illimité et gratuit 
au Parc toute l’année pour dé-
couvrir les nouveautés 2015 : 
les jeux délirants à partager 
en famille à l’Arena fun Xpe-
riences, et Les Mystères du 
Kube, un spectacle vivant des 
plus innovants…
Devenez membre du CLUB pour 56€ seulement au lieu de 85€* jusqu’au 
10 juillet et vous obtiendrez des avantages exclusifs : 10% de réduction 
dans les restaurants, les boutiques ou encore sur les billets d’entrée de 
vos accompagnants, sur présentation de cet article à l’Agence Futuros-
cope Destination à l’entrée principale du parc.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.futuroscope.com
*Voir conditions sur futuroscope.com

Plongez dans 

l’atmosphère fun, 

fantastique et féerique 

du futuroscope ! aventures 

palpitantes, sensations 

extrêmes, spectacles vivants, 

show nocturne féerique… 

VOuS N’iMAGiNeZ PAS 

Ce Qui VOuS AtteND !




