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Faire des choix pour l’Avenir
La Commune de Jaunay-Clan, comme 
l’ensemble des collectivités locales, 
entre dans une ère nouvelle marquée 
par un profond bouleversement des 
finances publiques locales, induit  par 
le plan d’économies de 50 milliards 

d’euros annoncé par le Gouvernement au printemps 2014, auquel 
les collectivités territoriales devront contribuer à hauteur de 11 
milliards d’euros.
Ces contraintes budgétaires imposées par l’État vont ainsi 
considérablement s’accentuer d’ici 2017, obligeant les communes 
à revisiter leurs actions voire leurs organisations. 
Face à cette nouvelle donne, et malgré une baisse sans précédent 
des dotations (-250 000 euros !), la Municipalité a choisi d’adapter 
son Budget 2015 selon 3 axes :
- Ne pas augmenter les impôts, afin de préserver votre pouvoir 
d’achat, dans un contexte économique difficile pour tous.
- Maîtriser les coûts de fonctionnement, en recherchant, poste par 
poste, les économies possibles, sans réduire la qualité des services 
publics municipaux et les ferments du vivre ensemble (éducation, 
vie associative, action sociale).
- Poursuivre les investissements, indispensables pour  aménager et 
développer notre commune. 
Cette équation est possible grâce au dévouement des agents 
municipaux et au volontarisme des élus qui m’entourent, à l’image 

de Francis Girault, brillamment réélu en mars dernier Conseiller 
Départemental et artisan du premier Contrat de Ville entre la 
Commune et le Département de la Vienne. Ce partenariat nous 
permet de cofinancer l’aménagement de la Grand’Rue (dont les 
travaux arriveront à leur terme fin juin), la refonte de la signalétique 
directionnelle (mieux intégrée dans l’environnement, plus cohérente 
et plus efficace), les voies vertes (Chincé-Jaunay-Clan à l’étude)… 

Les Logements sociaux de la Serrurerie seront livrés en juin, le 
quartier des Grands Champs poursuit sa croissance à rythme 
régulier, le volet environnemental de la LGV est en passe d’être 
validé (plantations à l’automne le long du tracé), l’attractivité 
économique confortée (campagne ciblée, arrivée de la fibre optique 
à Chalembert, construction d’un atelier-relais à la Viaube),…

Dans un contexte peu favorable, vos élus restent mobilisés et ne 
cèdent pas à l’inquiétude, même si nous devons garder à l’esprit 
qu’il sera de plus en plus difficile de faire face à la réduction des 
dotations et de garantir un équilibre budgétaire pérenne. 

Faire aussi bien avec moins, c’est le défi qui nous attend. Soyons 
en tous conscients.

Votre Maire, 
Jérôme Neveux
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La fête des voisins est née il y a 15 ans. C’est un antidote à l’individualisme 
et au repli sur soi. Les habitants font un geste simple en invitant leurs voisins 
à partager un moment convivial autour d’un buffet auquel chacun apporte 
sa contribution. Si vous souhaitez organiser un rendez-vous dans votre rue 
ou votre quartier, contactez le service communication qui mettra à votre 
disposition : affiches, invitations, ballons, t.shirts enfants et adultes. 
Service communication 
05 49 62 87 72 – cdussutour@valvert.org

Fête des voisins : partagez un moment convivial
Pour la 3ème année consécutive, la ville de Jaunay-Clan est 
partenaire de la fête nationale des voisins. Un rendez-vous 
convivial pour faire connaissance avec son quartier. Prenez 
date, c’est le vendredi 29 mai 2015. 



S’éveiller tout  
en s’amusant 

L’équipe pédagogique de l’ac-
cueil périscolaire Croq’Soleil  
a mis en place un projet autour 
des « contes et légendes ». 
Un projet ambitieux pour développer l’imaginaire et susciter  
la découverte tout en respectant le rythme de l’enfant.

uNE pAroissE NouVEllE
Après plusieurs années de réflexions, 
de consultations et d’échanges le 
diocèse de Poitiers a mis en place des 
paroisses nouvelles au début de l’été 
2014. Les communautés catholiques 
des communes d’Avanton, Chasse-
neuil, Dissay, Jaunay-Clan, Montamisé, 
St-Cyr et St-Georges se trouvaient déjà 
reliées dans le cadre d’un « secteur 
pastoral ». Désormais, elles forment 
une seule paroisse sous la dénomina-
tion Saint Jean XXIII Poitiers nord.

AppEl à BÉNÉVolEs
Dans le cadre de l’organisation  
d’une nuit romane le jeudi  9 juillet, 
la commission chargée de l’action 
culturelle lance un appel à béné-
voles pour aider à l’organisation 
logistique de l’évènement. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme, 
place de la fontaine.

sÉcuritÉ
Rappels de consignes  
concernant les animaux.
-  Divagation animale sur la voie 
publique interdite. Les animaux 
doivent être tenus en laisse

-  Obligation d’identification des 
animaux (tatouage obligatoire pour 
les chiens et les chats)

-  Interdiction de nourrir les animaux 
errants et/ou sauvages (chats, 
volatiles etc.)

La traversée de Jaunay-Clan  
à 50 km/h sur la RD910
Suite à la réunion de quartier avec 
les riverains et après consultation 
des services de l’État et du Dépar-
tement, il a été décidé de limiter la 
vitesse à 50 km/h dans la traversée 
de l’agglomération.
Afin de sécuriser les piétons,  
des protections seront placées  
entre la voie et les bas-côtés au-delà 
des feux tricolores en direction de 
Châtellerault.

3Actualités

La venue de Morgan Fourey est née d’un 
partenariat avec le LP2I et l’école des 
Beaux-Arts de Poitiers. Ainsi, six jeunes 
jaunay-clanais ont profité, le temps d’un 
mercredi après-midi, des conseils avisés 
de cette jeune artiste contemporaine qui 
les a guidés dans la réalisation d’une pièce 
en terre cuite. Ils ont appris à manier les 
différents outils nécessaires à la sculp-

ture et quelques techniques de base, sans 
utiliser un tour, à la seule force créatrice 
de leurs mains, desquelles sont nés : jeux 
d’échecs, tablette de chocolat, canettes… 
Un second atelier est prévu le 22 avril au 
cours duquel, les jeunes s’attaqueront à la 
peinture de leur sculpture. Une exposition 
est envisagée ensuite au lycée.  

Les 4 pôles d’accueil périscolaire de la 
commune sont mobilisés depuis plusieurs 
semaines pour reconstituer le livre de 
contes d’un vieux mage qui a subitement 
disparu dans le bois de l’an 2000. 
Ainsi chaque semaine, les animateurs pro-
posent des activités différentes : lecture, 
arts plastiques, ombres chinoises… en lien 
avec la thématique. 

Des activités qui respectent  
le rythme De l’enfant
« Ces animations ont lieu sur le temps 
hors-scolaire avant ou après l’école. Les 
enfants doivent donc être volontaires 
et cela se fait sur un temps défini, car 
il faut avant tout respecter le rythme de 
l’enfant » indique Carole Pinson, adjointe 
au Maire en charge de l’enfance et de la 
petite enfance.
Le samedi 30 mai au bois de l’an 2000, 
un grand jeu de piste avec les familles  
marquera l’aboutissement de ce projet 
autour des contes et légendes.  

Les jeunes s’initient à l’art
L’artiste Morgan Fourey a animé un atelier de sculpture  
à la Maison des Jeunes, l’occasion pour les adolescents de s’initier 
à un art qu’ils ne connaissaient pas. 



4 Vie économique

À cette occasion, les acteurs économiques du département ont 
été conviés à l’Agora pour présenter la démarche de la ville et 
son positionnement en matière de développement économique. 
La ville de Jaunay-Clan bénéficie d’une forte attractivité écono-
mique du fait de la présence du parc du Futuroscope sur son 
territoire. Ainsi,  la municipalité souhaite conforter cette attrac-
tivité, soutenir le développement des entreprises et encourager 
les porteurs de projet en valorisant l’appartenance historique 
du Parc du Futuroscope sur notre territoire. C’est pourquoi, la 
communication économique de la commune sera soulignée par 
la signature « Jaunay-Clan-Futuroscope, accélérateur d’avenir ». 

L’arrivée du très haut débit
Depuis mi-février, le site d’activités de Chalembert est relié à la 
fibre optique, extension de la boucle locale de la technopole du 

Futuroscope. Ce nouvel équipement 
permet aux entreprises, qui souhaitent 
être raccordées, de bénéficier d’un 
débit de 100 Mbits. Le site d’activités 
communautaire I-Parc, au nord de la 
commune, dispose également du très 
haut débit grâce à la fibre optique.  
L’équipement en très haut débit du 
territoire va se prolonger dans le cadre 
du Schéma Départemental d’Aménage-
ment du Numérique. 

Patrick Lantrès,  
adjoint au Maire en charge  
de la vie  économique

« L’équipement en fibre optique 
est un atout indéniable pour 
certaines entreprises dont les 
activités nécessitent l’utilisation 
du très haut débit .  Nous 

souhaitons pouvoir offrir aux acteurs économiques les meilleures 
conditions pour leur implantation et/ou leur développement » 

Le Marché 
Marché tous les vendredis place la fontaine de 8h à 13h : 
fromager, primeur, boucher, miels, volailles, vêtements, 
chaussures, 
poissonnier, 
charcutier… 
P a r t a g e r 
un  moment 
convivial avec 
des commer-
çants soucieux 
de proposer 
des produits 
de qualité. 

Jaunay-Clan-Futuroscope,  
accélérateur d’avenir
Le 12 février dernier, la ville de Jaunay-Clan a lancé officiellement sa nouvelle signature  
« Jaunay-Clan – Futuroscope, accélérateur d’avenir ».
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Philippe Petit, 

un homme discret  
et rassembleur
Président du Comité des fêtes depuis 3 ans, 
Philippe Petit a succédé à Marie-Thérèse 
Kapamadjian, qui avait tenu ces fonctions 
pendant treize ans auparavant. Philippe 
Petit, un homme dévoué à la vie associative 
locale qui a présidé le club des cavaleurs  
du Clain pendant de nombreuses années 
avant de s’investir dans le comité des 
fêtes. Il n’hésite pas à mettre ses talents de 
cuisinier au service des grands évènements 
de la commune. 

vivre Ensemble : « Quel rôle joue le comité des fêtes au 
sein de la vie associative ? » 
Philippe Petit : « Nous participons à plusieurs évènements 
fédérateurs organisés par la municipalité ou d’autres associa-
tions. C’est le cas notamment du Forum des associations, du 
Téléthon, du marché de Noël, la fête de la musique ou encore 
Les Nuits Romanes. Nous assurons le plus souvent la buvette 
et/ou la restauration, de par mon métier j’ai une certaine 
habitude de ce type d’action ». 

v.E : Quelle est la manifestation phare de votre association ? »
P.P « Depuis plusieurs années maintenant, le comité des 
fêtes organise le Noël des Enfants. Nous offrons un spectacle 
gratuit un mercredi après-midi au moment des fêtes de Noël 
qui est suivi d’un goûter. Ce spectacle est intégré à la saison 
jeune public de la municipalité. Grâce aux différentes actions 
que nous menons toute l’année, nous pouvons organiser cet 
après-midi culturel qui participe à l’animation communale ». 

v.E : « Quels sont vos projets et souhaits de développement ? »
P.P « Nous avons organisé au mois de janvier dernier un 
concours de danse qui a bien fonctionné, il est possible 
que nous le reconduisions l’année prochaine. Aujourd’hui, 
nous cherchons à intégrer de nouveaux membres pour nous 
aider à développer des projets nouveaux. Nous souhaitons 
également pouvoir davantage collaborer avec d’autres asso-
ciations communales pour l’organisation d’évènements. Nous 
sommes tous à la recherche de forces vives, alors construi-
sons ensemble ». 
Contact : 06 19 66 03 01

Marie-Thèrese Kapamadjian et Martine 
Viudes, membres actives du comité des 
fêtes, se sont aussi investies, à travers 
leur association, sur la programmation 
cinéma de la commune. 
Le Centre Régional de Promotion du Cinéma œuvre 
pour la diffusion culturelle en milieu rural en s’ap-
puyant sur des relais locaux. Ainsi, Mmes Kapama-
djian et Viudes font le choix de la programmation 
à partir du catalogue du CRPC et sont également 
présentes à chaque séance pour assurer la billetterie.
Toutes les séances sur www.jaunay-clan.fr

Cinéma,  
séances assurées grâce  
aux bénévoles

Les bénévoles pour la billetterie du cinéma et  
Magali Boudaud, conseillère municipale en charge de la culture



6 Budget

Grâce au dynamisme de notre commune et à une population 
croissante, l’impact  de la baisse des dotations de l’état, repré-
sentant une diminution de 265 000 € en 2015,  est compen-
sée en partie par la hausse naturelle du panier de ressources 

directes. Ainsi, sans hausse des taux d’imposition, la commune 
continue d’investir pour son cadre de vie tout en maintenant 
une qualité de service public.

Recettes de fonctionnement 2015 / pour 100€ perçus
Impôts et taxes : 65€                Dotations de l’État : 18€                Exploitation : 9€                Autres recettes : 8€

Répartition des dépenses  de fonctionnement 2015 / Pour 100 € dépensés : 

Pas de hausse 
des taux d’imposition
Le 27 mars dernier, la municipalité a approuvé à la majorité son budget 2015. Un exercice qui 
se complexifie dans un contexte d’austérité et de rigueur. La municipalité a fait le choix d’un 
budget de raison en optimisant les investissements et en contenant les charges de fonctionnement 
permettant ainsi le maintien des taux d’imposition. 

Éducation jeunesse Charges financières Culture, patrimoine, 
sport et vie  
associative 

Aménagements et services de 
proximité, cadre de vie 

Services généraux, action 
sociale, sécurité, information 

et démocratie locale 

18 € 14 € 22 € 26 €20 €



7Budget

Poursuite  
des aménagements 

du Quartier  
des Grands Champs

640 000 €

Programme voirie

Coût global HT : 200 000 €

Travaux 
de la Grand’Rue 

(tranche 3)

Coût global HT : 1 230 000 €

Coût net* : 900 000 €

Travaux courants  
de maintenance

Coût global HT : 300 000 €

* coût net = après subvention

Aménagement d’un 
jardin public

Rue Etienne Moreau

Coût global HT : 230 000 €

Coût net* : 180 000 €

Plan de signalétique 
communal

Coût global HT : 100 000 €

Coût net* : 22 653 €

Jean-François Jolivet, 
1er Adjoint au maire responsable des finances

« Nous faisons face à une politique d’austérité. La baisse des dotations de l’état  nous prive de 
recettes de fonctionnement représentant plus de 4% de notre budget. Grâce à la bonne gestion des 
années précédentes, qui a permis de mener une politique budgétaire excédentaire,  nous pouvons 
continuer à investir sans pour autant augmenter les impôts locaux. À cela s’ajoute le résultat du travail 
de réduction des dépenses qui vient d’être mené avec tous les services de la Mairie: Optimisation 
des consommations énergétiques, réduction des dépenses de  fonctionnement technologiques  
(téléphone, internet, photocopieur), gestions des ressources humaines au plus juste.
Toutefois, nous avons bien pris conscience de la difficulté de l’exercice, puisque la baisse des dotations 
de l’État se poursuivra dans les années à venir  et tout devra être mis en œuvre pour rationaliser les 
dépenses et anticiper l’avenir »

Eau et assainissement : qualité  
et compétitivité 
Le conseil municipal  a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter 
le tarif des consommations d’eau pour les particuliers. Celui-ci 
s’élève à 0,761€/m3 et reste parmi les plus bas du département. 
Quant à l’assainissement, l’assemblée a voté une augmentation 
de 1€ du tarif de l’abonnement s’élevant ainsi à 42,40€ / an. 
L’ensemble des tarifs est consultable sur www.jaunay-clan.fr

Les investissements 2015

Taux d’imposition 2015
> Taxe d’habitation : 18,12%
> Taxe sur le foncier bâti : 15,02%
> Taxe sur le foncier non bâti : 45,18%

2 , 7  m i l l i o n s  d ’ e u r o s



Environnement

Le concours est ouvert à 3 catégories : 
> Maison avec jardin visible de la rue
> Maison avec décor floral visible de la rue mais sans jardin
> Appartement avec terrasse et/ou balcon
Les participants  ne peuvent s’inscrire qu’à une seule des 3 
catégories. Seuls les aménagements floraux visibles de la rue 
seront pris en considération par le jury. La date limite des ins-
criptions est fixée au 15 juin. Le jury procédera à l’évaluation 
du fleurissement dans le courant du mois de juillet. Les prix 
seront remis à la rentrée.

5 critères d’évaluation.
Cinq principaux critères ont été définis et donneront lieu à une 
évaluation pour chaque catégorie.  
> Harmonie des couleurs
> Densité du fleurissement
> Originalité, diversité et choix des plantes
>  Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison, de 

l’immeuble ou du jardin
> Entretien général et propreté

« Les habitations fleuries au printemps et en été embellissent 
notre ville et nous souhaitons encourager les efforts des habi-
tants qui contribuent à travers leur passion du jardinage à 
rendre agréable notre cade de vie » explique Sophie Daguisé, 
conseillère municipale en charge du tourisme. 

Concours  
des maisons fleuries 
Les commissions chargées du tourisme et de l’environnement lancent un concours des 
maisons fleuries. Amoureux des plantes et du jardinage, faites partager votre passion. 

8

Formulaire d’inscription à télécharger 

sur www.jaunay-clan.fr et disponible 

en Mairie et à l’office de tourisme.
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Rémy Cadier et l’art 
de la sylvistructure
Ce jaunay-clanais a une passion bien particulière et ce 
depuis une quinzaine d’années : la sylvistructure ou l’art  
de sculpter les racines, les bois abandonnés. 

Rémy Cadier, est un collectionneur. Un collectionneur de bois en 
tout genre, racines, branches, aux essences  diverses, collectées 
sur les bords des chemins au détour d’une promenade. Sous 
son œil créatif et ses doigts de sculpteur, ces « résidus » de la 
nature deviennent œuvre d’art à part entière. Ces créations 
sont le fruit d’un travail minutieux de nettoyage, ponçage et 
sculpture avec un point de départ essentiel pour chaque œuvre 
c’est son originalité naturelle qui dicte la réalisation finale. 
Il a d’ailleurs réalisé une série d’œuvres intitulée « Gueules 
cassées » en hommage aux combattants de la première guerre 
mondiale, qui fut exposée en Mairie à l’occasion de l’évènement 
« Je me souviens d’eux… » en novembre dernier. 

Jardins familiaux
La commune a aménagé dans les marais de Parigny plusieurs 
parcelles en jardin potager. Certaines d’entre elles sont dispo-
nibles. Les superficies varient entre  50 et 200 m2. Le jardinier 
locataire doit faire un don au Centre Communal d’Action Sociale 
et signer une convention l’engageant à respecter le règlement. 
Information auprès des services techniques  
au 05 49 52 06 63

Prochaines expositions
Du 12 au 25 avril : salle capitulaire Dortoir 
des Moines à Saint Benoît

Du 01 juin au 5 juillet : Maison de la forêt à Montamisé
Du 01 septembre au 15 octobre : Office du tourisme de 
Gencay
Plus d’information 
www.remycadier.fr

Des légumes frais en circuit court
Le Centre Communal d’Action Sociale offre la possibilité de 
se faire livrer ses légumes commandés aux jardins de l’AP-
PUI, au 80 Grand’rue chaque vendredi. Les commandes ont 
lieu par email en début de semaine et les jardins de l’APPUI, 
implantés au Peu sur la commune de St Georges-lès-Bx, 
livrent le vendredi. Des plants de fleurs et de légumes sont 
également disponibles. Le paiement s’effectue à la livraison. 
Pour plus d’information contacter le 05 49 00 51 86  



10 Action sociale

Le pôle social 
un lieu ouvert  
à tous
Situé au cœur de la commune, au 78 Gand’Rue, 
le pôle social est un véritable guichet unique 
d’accueil, d’orientation et d’accompagnement 
ouvert à tous. 

La p’tite boutique et VESTIMAG
Deux lieux de vente et d’échanges sympathiques également ouverts à tous !!! 

La p’tite boutique vous accueille tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Vous y trouverez des vêtements enfants de 
la naissance à 16 ans, du matériel de puériculture, de la 
vaisselle, des jouets, des livres neufs ou en excellent état. 
Vous pouvez également y déposer vos vêtements ou objets 
pour lesquels vous souhaitez une deuxième vie ! Tous les 
bénéfices sont reversés au CCAS pour la mise en place des 
actions sociales de la commune. 

VESTIMAG est ouvert le jeudi après- midi de 14h à 17h et 
le vendredi après- midi, tous les quinze jours. Vestimag est 
spécialisé dans la vente de vêtements adultes, et de linge de 
maison neufs ou en excellent état. Tous les bénéfices sont 
reversés à l’association ECOPANIER, qui gère en parallèle 
l’épicerie sociale. Vous pouvez déposer votre linge et 
vêtements en bon état dans la borne en bois prévue à cet 
effet dans la cour du Pôle Social. 

Quelle que soit votre situation vous pouvez vous rendre sur 
place sans rendez-vous pour une aide administrative liée 
à la vie quotidienne mais aussi retirer un formulaire CAF, 
d’allocation logement, CMU. Une assistante sociale peut 
également vous recevoir sur rendez-vous. 

Des partenaires présents sur place
Les partenaires locaux tels que les ADMR1, l’Association 
ECLAT2 sont à votre disposition dans les locaux du pôle so-

cial. Sur rendez-vous auprès de notre secrétariat, la CARSAT3 
et le CIDFF4 peuvent vous recevoir sur place.

Nouveau : un point internet  
en accès gratuit
Le Centre Communal d’Action Sociale  met à disposition un 
point internet ouvert à tous et gratuit : actualisation pôle 
emploi, démarches CAF ou AMELI, service public.fr, rédac-
tion d’un CV ou d’une lettre de motivation. 
En cas de besoin, l’équipe du CCAS est à votre disposition 
pour vous aider dans vos démarches. Il est aussi possible 
de faire des impressions à raison de 0.10 € la copie.

1 ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural
2 ECLAT : Écrire, Compter, Lire, Agir pour Tours
3 CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
4 CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes
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Jaunay-Clan le berceau de la vigne

voltaire disait « Je ne connais rien de 
plus sérieux ici bas que la culture de 
la vigne ». Cette phrase a marqué de 
son empreinte la culture de surfaces 
encépagées. 

Dans la Vienne l’heure de grâce se 
situe au XIXe siècle. Avec 1.631.113 
hectolitres le département atteignait 
son apogée de production vinicole en 
1877. Puis elle déclina d’année en an-
née après l’invasion du phylloxéra dès 
1878 à Sommières-du-Clain. Puis ce 
puceron ravageur continua sa marche 
destructrice dans les vignobles. Seuls 
ceux plantés en terre sablonneuse et 
les plants américains plus résistants 
furent épargnés.
La Vienne possédait en propre une appel-
lation simple retenue dès 1943 sous la 
dénomination « Vins de la Vienne » trans-
formée deux ans plus tard en « Coteaux du 
Poitou ». Toutefois ce secteur de moindre 
importance que les AOC s’inscrivait pour 
seulement 0,05 % de la production viti-
cole du département avec une surface 
de 7 hectares en 1960. Au début du XXe 
siècle la première commune viticole en 
superficie cultivée fut Vendeuvre du-Poi-
tou avec 433 ha.
Venaient ensuite :
> Jaulnay (424 ha)
> Marigny-Brizay (304 ha)
>  Neuville-de-Poitou, Thurageau, Char-

rais et Saint-Georges-lès-Baillargeaux 
(254ha)

Les vins de Jaulnay avaient une réputa-
tion de vins de table. Ils étaient surtout 
recherchés pour la fabrication des eaux 
de vie (cognac, fine champagne...). Leur 
essence rivalisait avec les meilleurs crus 
des Charentes.
Le commerce local était le domaine de 
MM. Armand Bugeant, François Fétu, Mau-
rice Guérin, Firmin Huet, Clovis Moreau, 
Lefrançois et Senard.
À cette époque de nombreux métiers 
gravitaient autour de la vigne :
> Marchand d’engrais
> Fabricant de hottes à vendange
> Fabrique de liqueurs 
> Instruments agricoles et viticoles 
> Plants de vigne 
> Soufre et bouillie Bordelaise 
> Tonnellerie 
> Vinaigre 

Voyage dans le passé sur 
le fief de la Tour de Brin.
Voici une des nombreuses versions en-
tendue çà et là. La culture de la vigne à 
Jaunay-Clan semble avoir son origine un 
peu avant 140 sous le règne de l’empereur 
Romain Hadrien.
On retrouve traces de sa culture lorsque Ju-
lien était gouverneur du Poitou (vers 140). 
À cette époque c’était un « manceps »  
(prendre en main, entrepreneur).
Ce gouverneur importa un cépage blanc 
que l’on désigna comme « blamanceps »,  
le cépage blanc du manceps.

La construction de la tour de Brin daterait 
de l’époque de Philippe Auguste (1165-
1223).
Elle fut rendue au comte de Poitiers de 
l’époque par Pierre de Brizay qui décéda 
au début du XVe siècle.
Son frère et héritier Aimery de Brizay, sei-
gneur de la Tour de Brin, devint intendant 
général. Il le resta jusqu’en 1418.
C’est en 1407 qu’il épousa Marie Chenin 
originaire de Mazeuil en Mirebalais.
Tout ceci pour établir que le Blamanceps 
ou Chenin a d’abord été cultivé sur les 
coteaux du domaine de la tour de Brin.
Nous voici donc en présence de la forme 
Française du manceps ce vin qui fut offert 
le 3 octobre 1406 au duc d’Orléans.
Quant à l’appellation Chenin elle peut 
être due au mariage entre Marie Chenin 
et Aimery de Brizay. On dit que le seigneur 
aurait donné cette appellation par amour 
pour sa Marie !
Sous le règne d’Henri II, environ cent 
cinquante ans plus tard, le Chenin prend 
de la réputation et de l’extension grâce à 
Diane de Poitiers.
À cette époque on relève que François 
Rabelais chantait le vin d’Anjou. Mais il 
« buvoit » aussi de ce bon vin du Lou-
dunais sans négliger pour autant celui 
de Touraine ou de Brin. Sous Louis XIII 
le domaine de Brin, érigé en Châtellenie 
dépendante de l’Abesse de Fontevreau, 
comptait plus de 1.000 hectares de vignes 
jusque et y compris l’église de Jaulnay.
Sources : Le cep de vigne de Bernard 
Royer  / Archives départementales / Livre 
« 100 ans à Jaunay-Clan – album de sou-
venirs – édition novembre 1992

lE sAViEZ-Vous ?
Au Moyen-âge on organisait des proces-
sions pour éloigner les insectes nuisibles 
aux vignes. Au XIXe siècle certains posaient 
par terre des croix camphrées et bénites 
pour condamner l’entrée du vignobles aux 
prédateurs. Ces croix en ciment mesuraient 
30 cm sur 25 et étaient censées conjurer 
l’invasion du phylloxéra.

Histoire localePage réalisée par l’association Gelnacum
gelnacum@jaunay-clan.net
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partage
250 convives ont répondu à l’invitation du Centre Communal d’Action 
Sociale pour le traditionnel repas des aînés. 

téléthon
Près de 3000€ collectés pour le Téléthon 2014 grâce à la mobilisation des 
associations jaunay-clanaises. 

compétition
Le club des archers de la Vallée du Clain a réuni 200 compétiteurs 
au gymnase de la Haute Payre lors d’une compétition qualificative 
pour les championnats de France.

marché de Noël
Nouvelle formule pour l’évènement qui a pris possession de la place de la Fontaine.   

un bébé, un arbre
Chaque année, les bébés nés sur la commune et leur famille sont accueillis en Mairie où ils reçoivent un arbre pour symboliser leur naissance.

... en décembre ...

2014 : 61 naissances 



Bain de foule du jeune « Youtuber » Norman lors de sa séance de dédicaces.

Arthur Jugnot et son équipe ont ravi le 
public dans la pièce « Une semaine pas 
plus ! » qu’il a lui-même mise en scène.

Les membres de l’association Lady Doigts 
ont bénévolement assuré les changements 
de costumes des comédiens.

Quatrième succès pour le festival de l’humour de la commune. 
l’Agora a accueilli plus de 1500 spectateurs sur 3 jours. 

course à pieds
Les cavaleurs du Clain ont signé une nouvelle 
édition de leur trail « La Caval’cade » qui a réuni 
281 athlètes. 

olympiades de physique
Six élèves du L2PI ont reçu le premier prix des 
Olympiades de Physique pour leur projet « Egoutte 
l’écoute » : comment expliquer le bruit de la goutte 
d’eau quand elle tombe dans l’eau ? 

« Kagami Biraki » ou cérémonie des vœux
Le comité départemental de judo a organisé sa traditionnelle cérémonie des vœux au gymnase 
du bourg au cours de laquelle les judokas ont reçu leur ceinture noire. 

13Instantanés

... en janvier ...
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... en février ...

Futsal
Les jaunay-clanais ont été éliminés en 32ème de 
final de la Coupe de France mais sont champions 
régionaux. 

Échanges
Les délégués de classe du collège 
Saint Exupéry ont échangé avec 
le Maire, Jérôme Neveux, sur le 
rôle et les missions du Maire et de 
l’assemblée municipale. 

twriling
L’association E Vie 

Danse Twirling 
a organisé les 

21 et 22 février 
le championnat 

régional individuel. 

Visite de quartier
La municipalité a 
visité le quartier 

des Grands Champs 
et a rencontré les 

riverains à l’EHPAD 
pour échanger sur 

les aménagements 
du quartier. 

Football
L’entreprise UDM-OMP a remis un nouveau 
maillot à l’équipe des U 17-18. 

musique
700 élèves ont 
assisté à l’Agora au 
concert « Forêt » de 
l’atelier des songes 
programmé par les 
Jeunesses Musicales 
de France. 

... en mars ...
Football féminin

L’USJC souhaite ouvrir une section 100% féminine à la rentrée. 
Matinée découverte organisée le 9 mai prochain

Foire aux vins
Nouveau succès pour 
la foire aux vins, miels 
gastronomie et métiers 
d’art. Plus de 10 000 
visiteurs en deux jours 
et des nouveautés : le 
village des artisans et 
des démonstrations 
culinaires par le Chef 
Christian Rougier. 

conférence
Daniel Bourdu, conservateur 
et chercheur associé du Parc 
du Marais Poitevin, a donné 

une conférence, organisée par 
l’association Gelnacum sur 
« l’évolution du paysage du 

Marais Poitevin à Jaunay-Clan. » 
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UrvOiS Joffrey et PiCHAUlT Charlotte 27/12/2014 

pour le meilleur

Sara-Elena CUrCiO 15/11/2014
Apolline BOUCHET riGAUD 15/11/2014
Ainhoa liZ DENiS 19/11/2014
Tino PAGEOT 17/11/2014
Jules vErGEr 18/11/2014
Evan rENAUDiN 19/11/2014
luna OliviErO AZNAr 26/11/2014
Tiago lArGE 08/12/2014
Tydziano DiNET rEBiErE 13/12/2014
Ugo MArrEC PHiliPPONNEAU 11/12/2014
Gabrielle MArOT 11/12/2014
layona MErE HOrTA MUNOZ 19/12/2014
Maëlys FAiTEAU 19/12/2014
Adam DANiEl 22/12/2014
Noa MiTAUlT 03/01/2015
lenny CHAPEAUCOUrT 03/01/2015
lucas lHOMMEDET 09/01/2015
Timéo GADÉ 14/01/2015
Alycia FlAMENT ZENON 17/01/2015
Chloé lEQUEUX 27/01/2015
Mathilde lErOY 02/02/2015
Ernest GUEriN PAUMiEr 02/02/2015
Chloé rOY 03/02/2015
lana DE OlivEirA 05/02/2015
Enaël FrANCOiS 17/02/2015

Bonjour les bébés...

À propos des dernières élections …

La montée nationale … et locale ! du Front National laisse pantois.

Oui il y a aujourd’hui des gens fragilisés par la crise économique. Localement de 
nombreux foyers sont touchés par des fermetures. Pourtant plus de la moitié des 
électeurs se sont tenus éloignés des urnes. Trop nombreux sont ceux et celles, 
qui dans un sentiment d’exclusion, optent pour un renoncement. Sommes-nous 
à ce point vulnérables que le matraquage médiatique, la division et la  mécom-
préhension de nos classes politiques, nous fassent oublier combien la France 
est belle et riche en valeurs humaines, qu’il fait bon  y vivre ? 

Alors ouvrons  les yeux et les oreilles sur ce qu’il y a de bien et de beau, et 
cessons de nous laisser entrainer par les oiseaux de très mauvais augures qui, 
comme tous les devins, sont peu crédibles et surtout non dépourvus d’arrières 
vilaines pensées.

Pour que nos enfants puissent se construire dans la sérénité, pour un avenir 
plus solidaire et  fraternel, ayons une attitude positive et responsable et retrous-
sons nos manches avec courage !

Les élus de l’opposition

La Tribune de l’opposition parue dans la dernière édition du bulletin municipal, 
nous invite à apporter la précision suivante : En 2014 le budget culture n’a pas 
été augmenté et une économie de 5000€ a même été réalisée. Nous soulignons 
également qu’en aucun cas « Les soirées de l’été 2014 » n’ont fait l’objet d’un 
spectacle supplémentaire par rapport aux éditions précédentes.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Droit De réponse

Andrée rEAl veuve TEXiEr 83 ans 12/12/2014

Claude COYEr 82 ans 27/11/2014

Jean DEvEZiN 90 ans 02/12/2014
Pierre FillON 66 ans 01/12/2014
Jacqueline rENAUDON  veuve GrÉMillON 87 ans 15/12/2014
Gisèle BAliTEAU veuve MASSON 88 ans 27/12/2014
Claudette riCATEAU épouse JAUDOiN 79 ans 25/12/2014
Germaine NÉriSSON veuve FUrET 98 ans 25/12/2014
Marcelle NEAU veuve MOrEAU 99 ans 08/01/2015
Gilbert GAUDiCHON 86 ans 07/01/2015
Marcelle OlAGNiEr veuve rAvEAU 89 ans 12/01/2015
Salvador lArA 94 ans 21/01/2015
Bernard MOrEAU 63 ans 21/01/2015
Michel de  lESTANG-lABrOUSSE 71 ans 28/01/2015
Marc  DUrrAUlT 94 ans 03/02/2015
Andrée AUGErEAU épouse  vUZE 94 ans 23/01/2015
Denise GirAUD épouse CHArON 91 ans 02/02/2015
Thérèse FlEvEAU épouse rOUSSEAU 101 ans 08/02/2015

ils nous ont quittés...Fête de la musique

« Scène ouverte »
Samedi 20 juin, la ville de Jaunay-Clan organise la fête de la musique 
dans le parc de la piscine. 
Vous êtes musicien amateur, en solo ou en groupe, et vous souhaitez 
faire partager votre passion de la musique au public,  inscrivez-vous 
avant le 20 mai 2015 à l’office de tourisme. 

Formulaire d’inscription à télécharger sur www.jaunay-clan.fr



AGENDA CULTUREL

mArdi 28 AVril / 14H30 - L’AGORA

Les Nouveaux Héros
Film d’animation à partir de 3 ans
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San 
Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une 
bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai…

mArdi 28 AVril / 20H30 - L’AGORA

Le dernier loup 
Réalisé par Jean-Jacques Annaud 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de  
bergers nomades. Mais c’est lui qui va beaucoup apprendre de cette contrée et notamment sur le loup. Séduit par le lien 
complexe et quasi  mystique entre ces  créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de  l’apprivoiser. 

mArdi 12 mAi / 20H30 - L’AGORA

Suite Française
Avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts 
Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile Angellier mène une existence soumise 
sous l’œil inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande dans leur village contraint les deux femmes à loger 
chez elles le lieutenant Bruno Von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve 
pour l’officier… 

Tarifs : 5,50€ adulte / 4,5€ enfant

mErcrEdi 29 AVril / 15H - L’AGORA

Zélie les Histoires
Dès 4 ans 
Dans le village de Zélie, la saison sèche est terminée et la pluie se fait attendre… que se 
passerait-il si l’eau ne revenait pas ? Un voyage musical ludique et pédagogique pour découvrir 
des instruments venus d’Afrique et d’ailleurs et réfléchir à l’importance de l’eau.  

VENdrEdi 12 juiN / 20H30 - MÉDIATHèqUE

Menez l’enquête 
Comme au Cluedo, devenez enquêteurs à la médiathèque de Jaunay-Clan. Attention, seulement 
30 personnes pourront participer ! Pour « gagner » sa place dans le jeu, une série d’énigmes est 
à résoudre. 

Plus d’info : www.biblio.valvert.org

C i n é m a 

C o n t E  m u s i C a l

J E u  d E  r ô l E

Gratuit

Gratuit
pour les enfants


