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Le handball à nouvelle échelle
Le handball a une longue histoire sur le territoire. Après le rapprochement 
des clubs de St Georges et Jaunay-Clan en 2011, formant le Val Vert Handball, 
le club passe à une autre échelle avec Grand Poitiers Handball. 

« Cette nouvelle fusion concerne les équipes élites. Nous avons 
conventionné les deux clubs pour unir nos forces, mieux fonction-
ner et avoir une meilleur visibilité » indique Christian Latulippe, 
manager général. Les deux clubs restent donc en place pour un 
meilleur rayonnement sur les territoires. Ainsi, le Grand-Poitiers 
Val Vert Handall compte pour cette nouvelle saison 350 licenciés, 
rassemblant 14 équipes, l’école de hand et le hand loisirs. Les 

entraînements et les matchs sont répartis sur les gymnases de 
Jaunay-Clan et de Saint-Georges-lès-Bx. Quant aux équipes 
élites, les rencontres à domicile ont lieu soit au gymnase du bourg, 
soit au gymnase du Bois d’Amour à Poitiers. C’est un peu l’histoire 
qui se réécrit, puisque initialement, jusqu’en 2011, le club s’appe-
lait le PEC-JC (Poitiers Etudiant Club – Jaunay-Clan). 
Toute l'actualité du club sur www.grandpoitiershandball86.fr

Cap sur 2017
Vos élus municipaux travaillent avec 
énergie depuis plusieurs mois à la 
création de la Commune Nouvelle, 
Jaunay-Marigny. Ils apprennent, dans 
un climat de confiance réciproque, à 

travailler ensemble, à appréhender les dossiers portés 
par les commissions respectives, à imaginer les projets 
qui dessineront une Commune attractive et attentive 
aux attentes des habitants, dans un contexte financier 
toujours contraint.

Au 1er janvier 2017, Jaunay-Marigny sera l’une des 
5 communes nouvelles créées dans le Département. 
Surtout, avec près de 7 500 habitants, et de nombreux 
atouts économiques, notre ville sera la 3e commune de la 
future Agglomération de Grand Poitiers. Nous avons d’ores 
et déjà anticipé cette fusion par une organisation des 
services plus intégrée, harmonisée au niveau des services 
supports (ressources humaines, finances, communication). 
Il s’agit là d’une fusion choisie, assumée, qui nous permet 
de préparer l’avenir dans de bonnes conditions.

A contrario, nous nous sommes élevés contre la fusion Val 
Vert du Clain-Grand Poitiers pour constituer avec les pays 
chauvinois et mélusins, une intercommunalité de 200 000 
habitants, décidée arbitrairement, sans véritable dialogue 

ou étude préalable. Nous travaillons depuis plusieurs 
semaines à cette nouvelle organisation. Dans un état 
d’esprit constructif mais extrêmement vigilant.

Le 1er semestre 2017 sera consacré aux transferts liés aux 
nouvelles compétences de la Communauté Urbaine de 
Grand Poitiers (voirie, économie, équipements sportifs,…)  
et aux calculs afférents, déterminants pour le montant 
financier de la dotation de compensation pour notre 
commune.

La mise en place de cette nouvelle intercommunalité, 
nous le redoutions, prendra du temps. C’est pourquoi nous 
avons créé une Société Publique Locale, pour continuer à 
exercer deux compétences optionnelles du Futur Grand 
Poitiers (qui aura deux ans pour se décider de conserver 
ou non ces prérogatives) : petite enfance et culture.

Notre première exigence : garantir les services de 
proximité de qualité au meilleur coût mis en place par 
Val Vert du Clain et Votre Commune.

Je vous souhaite de tout cœur de belles fêtes de fin 
d’année, à partager en famille, avec vos proches et tous 
ceux que vous aimez. 

Votre Maire, Jérôme NEVEUX



Partagez sa passion 
pour la musique
Le groupe châtelleraudais Les Ducs étaient en résidence à l’Agora 
du 31 octobre au 4 novembre. A l’issue de cette semaine, 
ils ont donné un concert pédagogique aux élèves de Jaunay-Clan, 
un témoignage de leur vie d’artiste.

Arnault, Damien, Romain et Jean-Philippe, 
sont quatre inséparables copains musiciens 
qui ont décidé de devenir professionnels, 
il y a maintenant 5 ans avec leur groupe 
« Les Ducs ». Pour la sortie de leur 4ème 
album «  Des livres et nous des chansons », 
ils travaillent à la création d’un nouveau 
spectacle, l’objet de leur présence à l’Agora. 
Cinq jours, qu’ils ont mis à profit pour 
travailler essentiellement sur l’organisation 
du plateau scénique et des  lumières. 
En contrepartie de la mise à disposition 
gratuite de la salle par la commune, le 

groupe s’est engagé à partager un moment 
avec les élèves. Aussi, les classes de Paul 
Eluard et René Cassin, sont venues à la 
rencontre des musiciens. Un moment 
d’échange pendant lequel les enfants ont 
pu poser leurs questions sur la vie d’artiste : 
Aimez-vous votre travail ?, pourquoi vous 
appelez-vous les Ducs ?, est ce que vous 
voyagez beaucoup ?, combien avez-vous fait 
d’album ?... Les musiciens se sont prêtés au 
jeu des questions réponses avant de monter, 
sur scène pour proposer en avant premier 
quelques titres de leur nouveau spectacle. 
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CLUB PHOTO : APPEL 
AUX CANDIDATS !
Vous êtes passionné ou vous 
souhaitez découvrir la photographie, 
vous êtes débutant ou pratiquant 
assidu, quelques photographes 
souhaitent ouvrir une section photo à 
Jaunay-Clan. Ainsi, en se réunissant 
régulièrement, il est intéressant de 
pouvoir maîtriser ou progresser dans 
les techniques photographiques. 
Vous êtes intéressé ?  
Contactez Gérard Torlois 
gerard.torlois@wanadoo.fr

TAXI 6
Ce n’est pas le prochain long métrage 
de Luc Besson pour compléter la 
série du plus célèbre taximan de 
France, mais bien le nombre de 
taxis répertoriés sur la commune 
de Jaunay-Clan et auxquels 
vous pouvez faire appel pour vos 
déplacements : 

Taxi Brard : 06 20 26 24 45
Taxi Giraud : 06 18 97 25 64
Taxi Alma : 06 07 97 31 39
Taxi des 3 vallées : 05 49 55 49 56
Taxi BC : 06 07 44 34 34
Val Vert taxi : 06 55 57 21 41

FEUX DE JARDIN
Rappel : Afin de prévenir la pollution 
atmosphérique, un arrêté préfectoral 
du 24 juillet  interdit le brûlage 
des déchets verts. Aussi, les feux 
de jardins ne sont plus autorisés. 
Il est possible de les déposer à la 
déchetterie du Pôle Environnement 
les Millas à St Georges-lès-Bx où ils 
sont valorisés en compost. Pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, 
le pôle environnement propose un 
service d’enlèvement à domicile. 
Pour connaître les conditions, les 
contacter au 05 49 62 03 03. 
Horaires de la déchetterie sur 
www.valvert.org

Quatre dates à retenir en 2017 : 23 avril et 
7 mai pour les élections présidentielles et 
11&18 juin pour les élections législatives. Pour 
pouvoir voter en 2017, il faut obligatoirement 
être inscrit sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2016. Cette démarche se fait en 
Mairie, il suffit de se munir d’un justificatif de 

domicile et d’une pièce d’identité. Attention, 
si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de 
la commune au cours de l’année 2016, il est 
nécessaire de l’indiquer au service élection 
afin que votre carte d’électeur avec le bon 
bureau de vote, puisse vous être adressée à 
votre domicile. 

Ouverture exceptionnelle de la Mairie pour les inscriptions le samedi 31 décembre de 10h à 12h

Inscription
sur les listes électorales 
Deux échéances électorales en 2017 : les présidentielles et les 
législatives. Pensez à vous inscrire sur les listes électorales.
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Jaunay-Marigny : 
naissance au 1er janvier 2017
C’est officiel depuis le 19 juillet, date de l’arrêté préfectoral actant le rapprochement des communes 
de Jaunay-Clan et Marigny-Brizay,  le premier janvier, les deux communes n’en feront plus qu’une 
« Jaunay-Marigny ». 

Les conseils municipaux des deux communes travaillent actuel-
lement à la mise en place de la nouvelle gouvernance. Il s’agit de 
définir les nouvelles commissions thématiques qui travailleront 
sur les projets et les actions de la Commune Nouvelle. 

Du côté des agents, un nouvel organigramme organisationnel 
a été acté. Comme cela a été annoncé, la Mairie de Marigny-
Brizay est conservée ainsi que l’agence postale. Ainsi, les 
administrés, quelle que soit leur commune d’origine, pourront 
faire leur démarche dans l’une des deux mairies.  Le maintien 

du service de proximité est une priorité pour les équipes muni-
cipales. Aussi,  Ecoles, services techniques… resteront en place  
mais la mutualisation va permettre des économies d’échelle 
(gestion groupée des achats, rationalisation des matériels…). 
L’élection du maire de la Commune Nouvelle et la désignation 
des commissions municipales sont programmées le 9 janvier 
à 20h en Mairie de Jaunay-Clan. 

Toutes les informations sur la commune nouvelle :  
www.communenouvellejcmb.blogspot.com

HABITANTS DE MARIGNY-BRIZAY 
Prénom / Nom 
n° et libellé de la voie
St Léger La Pallu* - Marigny-Brizay
86380 JAUNAY-MARIGNY

HABITANTS DE JAUNAY-CLAN 
Prénom / Nom 
n° et libellé de la voie
Louneuil* - Jaunay-Clan
86130 JAUNAY-MARIGNY

*  indication du village

MAIRIE DE MARIGNY-BRIZAY
Place Elie Fournier
• Du lundi au vendredi : 9h à 12h
•  Les après-midis : lundi, mercredi et vendredi 

de 15h30 à 17h
• Le samedi de 9h30 à 12h

MAIRIE DE JAUNAY-CLAN
72ter Grand’Rue
• Du lundi au mercredi : 8h30 à 12h15 // 13h30 à 17h30
• Le jeudi : 8h30 à 12h15 // 13h30 à 19h
• Le vendredi : 8h30 à 12h15 // 13h30 à 16h

Votre adresse postale 
au 1er janvier 2017

Horaire d’ouverture 
des Mairies 

CONFÉRENCE
Samedi 7 janvier 2017 - 20h30 – Espace Culturel du Prieuré (St Léger la Pallu)
Panorama historique, géographique et touristique des 2 communes. Conférence proposée par l’association Gelnacum et des 
Igny-Marins. Entrée gratuite. 



5Fêtes de fin d'année

Samedi 10 décembre de 10h à 18h
LES PLAISIRS DE LA SAINT NICOLAS 
EHPAD GÉRARD GIRAULT
Une dizaine d’exposants seront présents aux côtés des résidents de l’EHPAD 
qui présenteront leurs créations personnelles et vendront des gâteaux. 
Présence du Père Noël de 15h à 17h. 

Du 17 au 31 décembre
LA 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. 

Vendredi 16 décembre 
à partir de 16h
MARCHÉ 
DE NOËL
PLACE DE LA FONTAINE
Gastronomie, artisanat, une vingtaine 
d’exposants présenteront leurs produits à 
la tombée de la nuit. Promenade en calèche 
gratuite pour découvrir Jaunay-Clan sous 
la magie de Noël. 
Pour les enfants : manège et barbe à papa 
gratuits.

Mercredi 14 décembre à 16h

FIFI ET LOLOTTE
L’AGORA
Fifi et Lolotte, un spectacle interactif au cours duquel ces 
deux clowns ont décidé de changer de métier : vétérinaire, 
barbier, chef d’orchestre … que vont-ils choisir ? Chant, danse, 
magie, et un grain de folie rythmeront ce spectacle pendant 
lequel les enfants sont invités à aider Fifi et Lolotte à trouver 
un nouveau métier. 
Proposé par le Comité des fêtes

Mardi 20 décembre 
CINÉMA
14h30 : les Trolls
20h30 : Radin !
Tarif plein : 5,5€, réduit : 4,5€

Vendredi 16 décembre à 20h 
CONCERT DE LA 
CHORALE PRÉLUDE
ÉGLISE SAINT-DENIS
Au programme : variétés et chants 
de Noël. Entrée gratuite, 
participation au chapeau. 

SPECTACLE 
POUR ENFANTS

GRATUIT

Jaunay-Clan en habit de fête
La commune se pare aux couleurs des fêtes. Illuminations, marchés, concert… 
les fêtes de fin d’année sont des occasions de partage. Découvrez tout le programme. 

FUTUROSCOPE : 
l’extraordinaire voyage
Cette nouvelle grande attraction, l’Extraor-
dinaire voyage, sera lancée le 17 décembre 
prochain. Expérience unique en Europe,  cette  
attraction aux sensations planantes proposera 
aux visiteurs de survoler, les pieds dans le vide, 
les quatre coins de la planète dans un voyage inspiré du Tour du 
monde en 80 jours de Jules Verne. Le Parc fêtera ses 30 ans au 
printemps 2017. 
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Gym et théâtre pour 
le bien-être de nos aînés 
Des animations sont proposées quotidiennement aux résidents de l’EHPAD Gérard Girault. 
Parmi celles-ci, on peut  notamment pratiquer la gymnastique, et faire du théâtre.  
Des ateliers qui agrémentent le quotidien des résidents. 

Un coach sportif à domicile 
Cet atelier de gymnastique est organisé par la mutualité de 
la Vienne dans le cadre de la santé des aidants. Ainsi, une 
fois par semaine, pendant 4 mois, les résidents accompagnés 
d’un membre de leur famille, peuvent pratiquer des exercices 
« physiques ».  « Nous travaillons sur la souplesse, les réflexes et 
sollicitons les fonctions cognitives » indique Guillaume Besnault, 
coach sportif spécialisé. Géraldine Calberac, psychomotricienne 
à l’EHPAD, assiste Guillaume dans sa pratique. « Ces ateliers 
sont des vrais moments de partage. Nous concluons d’ailleurs 
toujours la séance par des massages et un goûter convivial ». 
Ces ateliers permettent de porter un regard positif sur la 
personne âgée, la mettent en confiance et préviennent le 
risque de chute grâce notamment à un travail sur l’équilibre. 

Le théâtre comme projet de vie
Marie-Stéphane Faucon, nouvelle directrice de l’EHPAD a 
proposé à son équipe d’animation un projet autour du théâtre. 
« J’ai déjà monté des petites pièces de théâtre dans les EHPAD 
où j’ai eu l’occasion de travailler et c’est toujours un vrai succès. 
Il se crée une véritable osmose entre les résidents qui participent. 
Les familles s’impliquent dans la réalisation du spectacle et sont 

toujours très fières de voir leur parent, grand-parent ou même 
arrière-grand-parent monter sur scène. »

Ainsi, c’est Mme Deschamps-Cartier, résidente, qui s’est penchée 
sur l’écriture des petites scénettes et les équipes vont travailler 
sur la mise en musique. La représentation est prévue pour le 
mois de juin. Une petite dizaine de résidents ont déjà commencé 
les répétitions mais il reste encore beaucoup de travail 
sur la préparation des 
costumes et des décors. 
« C’est un vrai objectif de 
vie, c’est une façon de 
valoriser le résident qui 
prend beaucoup de plaisir 
à pouvoir aller présenter 
son spectacle dans d’autres 
établissements. Ce type de 
projet fait baisser nettement 
la prise d’anxiolytiques, 
d’antidépresseurs et de 
somnifères » conclut la 
directrice. 
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100e numéro du bulletin
Ce 100e numéro de Vivre Ensemble sera aussi le dernier avant une nouvelle formule pour 
la Commune Nouvelle Jaunay-Marigny. Le premier numéro sous le titre « Vivre Ensemble »  
est paru en juin 1983, petite rétrospective de l’évolution du bulletin municipal. 

N°1 

JUIN 1983

Textes tapés à la machine à écrire 
n° de téléphone à 6 chiffres !!  

Spécial 
Futuroscope

Couverture en 
quadrichromies 
et introduction  
de l’informatique 

Document entièrement 
en quadrichromie

Nouvelle 
maquette

Spécial Communauté de 
communes du Val Vert du 
Clain

Nouvelle maquette

N°10 

OCT. 1985

N°19 

JUIN 1989

N°58 

Déc. 2004

N°27 

JUIN 1993

N°37 

Déc. 1998

N°70 

Avril 2009 N°100 

QUIZZ
Jouez en p.12



8 Travaux

La traversée de Parigny 
entièrement réaménagée
Les travaux, qui viennent de débuter, sont programmés 
sur une période de 10 mois. C’est une réfection complète 
qui va s’opérer : réseaux, aménagement sécuritaire, voie 
verte…  

Une voie verte 
pour relier Chincé au bourg
Cette nouvelle voie verte a été mise en service, il y a 
quelques semaines seulement. Elle s’inscrit dans le 
plan de développement des liaisons douces.  

Ce réaménagement concerne la route départementale 20 
(l’avenue de Beauvillage et l’avenue des Acacias) et porte sur : 

>  l’enfouissement des réseaux secs (électricité & télécom) et 
pose de nouveaux lampadaires

>   le changement des canalisations d’eau potable et des 
compteurs

>  des travaux d’assainissement : mise en séparatif des eaux 
pluviales et des eaux usagées

>  la réfection de la voirie et des trottoirs

>   la création d’une voie verte pour aménager une liaison entre la 
piste existante menant à Intermarché et le chemin piétonnier  
conduisant dans les marais

>  des aménagements sécuritaires autour du rond-point pour 
réduire la vitesse et installation de 2 ralentisseurs pour 
notamment assurer la sécurité des élèves empruntant le car 
pour le collège. 

Ces travaux vont nécessiter la coupure totale de la circulation 
(sauf riverain). Un plan de déviation est donc mis en place. Il 
est consultable sur www.jaunay-clan.fr

D’une longueur de 1,3 km, elle permet de sécuriser les déplacements doux, 
piétons et cyclistes entre le village de Chincé et le bourg de Jaunay-Clan. 
Cette  nouvelle infrastructure fait écho à celle de Louneuil et de Parigny. Cela 
crée ainsi un maillage complet entre le bourg et les villages.  De plus, en 2017, 
dans le cadre de la restructuration de la traversée de Parigny, la liaison sera 
poursuivie jusqu’à l’entrée de St Léger. 
La création de voie verte est fortement subventionnée par l’Europe, mais 
aussi le Département et l’ADEME, permettant ainsi d’être soutenue à hauteur 
de près de 80% du montant des travaux. 

EN BREF : 

De nouveaux trottoirs 
rue de la Croix Girard 
Au mois de septembre, les trottoirs 
de la Croix Girard ont fait l’objet 
d’une complète réfection dans cette 
rue longue de près de 700 mètres. 
C’est un enrobé rouge qui a été choisi 
pour la finition, plus durable que le 
gravillonnage et couleur similaire aux 
autres rues environnantes. 

Réouverture du City 
stade
Après une fermeture de plusieurs 
mois, suite aux nuisances sonores 
rencontrées au cours de l’été, le 
city stage vient d’être rééquipé. 
Une clôture de 2,60 de hauteur a 
été installée en périphérie afin de 
pouvoir établir, comme sur les aires 
de jeux, des horaires d’ouverture. 

Horaire d’hiver : du 1er octobre 
au 31 mai : 9h à 20h

Horaire d’été : du 1er juin  
au 30 septembre : 9h à 21h. 



Pour communiquer dans le magazine municipal 
de Jaunay-Clan, contacter l’imprimerie 

Sipap-Oudin au  06 70 11 38 26

La collecte et le traitement 
des déchets dans votre région

Z.I. de la Viaube BP 90026 
86130 JAUNAY-CLAN Cedex

www.chimirec.frchimirec-delvert@chimirec.fr

  Tél. 05 49 52 10 43    
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L’ISOLATION
AVEC DES 

MATÉRIAUX 
NATURELS

UN LABEL
DE GARANTIE 

SUPPLÉMENTAIRE

Votre isolation pour

1 € / m2

voir conditions en magasin

É N E R G I S O L E
F Ê T E  S E S

10ANS !
EN EXCLUSIVITÉ

POSE DE DÉFLECTEURS
DE PROTECTION
CONTRE LE VENT

POUR UN ISOLANT QUI NE
SE DÉPLACERA PLUS !

 AIDES À L’ISOLATION DE TOITURES,
COMBLES PERDUS OU HABITABLES, PLANCHERS, PROTECTION ET VENTILATION

LE SPÉCIALISTE 
DE L’ISOLATION 

POUR VOTRE CONFORT
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L’histoire est un éternel 
recommencement
Au 1er janvier 2017, Jaunay-Clan et Marigny-Brizay ne feront qu’une seule et même 
commune nommée Jaunay-Marigny.

Si l’histoire montre que Jaunay-Clan est 
née de la réunion de deux bourgs au 
début du XXe siècle, elle fait également 
apparaitre que des villages de la com-
mune éponyme ont bien failli passer fin 
XVIIIe,  dans le périmètre cadastral de 
sa voisine Saint-Léger-la-Pallu, alors 
« indépendante ».

Quant à Louneuil, un autre village Jau-
nay-Clanais, c’était Avanton qui avait 
postulé.

Vu les faibles distances qui séparaient 
Saint-Léger-en-Pallu* de certaines 
communes avoisinantes, des person-
nalités Poitevines et le curé du bourg 
eurent l’idée de réunir les communes 
de Marigni-Brisai*, Dissais*, Beaumont, 
Ouzilli* et Vendeuvre* en une même 
paroisse.

Pour nos villages de Champalu, Pari-
gny et Train, le rapprochement  valait 
ce que l’on nommerait aujourd’hui 
« son pesant d’or voire de cacahuètes ».

Genèses de ces 
histoires des XVIIIe 
et XXe siècles
1790.  Le projet s’appuyait dans un pre-
mier temps sur le fait que les villageois 

de Champalu, Parigny et Train assistaient 
au service divin en l’église de Saint-Lé-
ger car en hiver les chemins y étaient 
déneigés, donc plus praticables, ce qui 
n’était pas le cas pour se rendre à celle 
de Jaunais*.

Une autre argumentation était avancée. 
Saint-Léger disposait d’une  église pou-
vant accueillir plus de 200 personnes.

Ces trois villages ne formulèrent aucune 
contestation.

1791. Quant à Louneuil la nouvelle 
situation entraina une quarantaine de 
personnes à engager une contestation 
nourrie par des motifs divers.Pour les 
Louneuillais l’accoutumance au clocher 
de Jaunais datait depuis des lustres et 
ne plus lui rendre visite leur ferait la plus 
grande des peines et « les cendres des 
ancêtres dormaient depuis des généra-
tions dans le cimetière du village ». 

Enfin ils ne comprenaient pas pourquoi 
des citoyens de Poitiers prenaient des 
décisions à leur place.

Mais les contestataires ne se limitaient 
pas à ce simple fait d’ingérence. Ils souli-
gnaient qu’Avanton, la paroisse pressen-
tie pour un futur rattachement, était plus 
petite que leur village et qu’il y aurait lieu 
d’agrandir l’église ce qui occasionnerait 
de lourdes dépenses inutiles qui « gas-
pilleraient de l’argent ». 

1905. Jusqu’à cette date deux bourgs se 
côtoyaient : Clan et Jaulnay.  Ils étaient 
séparés par une ligne imaginaire au lieu-
dit La Couture que l’on situe aujourd’hui 
à l’Hôtel de ville entre la Villa Marguerite 
et la Poste. 

En date du 19 février 1905 le Conseil 
municipal présidé par M. Alphonse Lisa-
bois le Maire, formula une demande de 
changement de nom. La suggestion de 
Jaulnay-Clan fut adoptée par l’assem-

blée.

Ce n’est que le 21 novembre 1905 
que le Président de la République 
M. Émile Loubet signa le décret 
qui dans son article premier auto-
risa Jaulnay à porter à l’avenir le 
nom de Jaunay-Clan (le « l » de 
Jaulnay avait disparu).

L’article second stipulait que M. 
le Ministre de l’Intérieur, Fernand 
Dubief était chargé de la mise en 
application du présent décret.

L’histoire aura vécu un peu plus 
de 100 ans ! 

Qu’en sera-t-il 
dans un siècle ?

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

*Orthographe de l’époque.

Lettre du Maire demandant la création 
de la commune de Jaunay-Clan

Décret du Président de la République 
instituant la Commune de jaunay-Clan 
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Lucien GRÉGOIRE - 88 ans 19/08/2016
Joëlle BARTHELEMY épouse DELGRANGE - 63 
ans

17/08/2016

Sergine RAMBAULT veuve BOISDEAU - 83 ans 23/08/2016

Catherine CHABROULLET - 60 ans 03/09/2016

Gérard DUGLEUX - 93 ans 15/09/2016

Gérard COURAUD - 61 ans 21/09/2016

Colette BODIN - 68 ans 24/09/2016

Gérard DESNOËLS - 91 ans 19/10/2016

Marcelle DÉCERIER veuve SOREAU - 98 ans 17/10/2016

Jacki MÉTAIS - 63 ans 21/10/2016

Danièle LANCEREAU épouse MARAIS - 69 ans 22/10/2016
Simone MÉLIN veuve CHARDONNEREAU - 88 
ans

31/10/2016

Raymonde GIRAUD veuve OLENDER - 90 ans 03/11/2016

Thérèse DEBEST - 92 ans 05/11/2016

Daniel MOREL - 78 ans 08/11/2016

Jeanne MARTYSZ épouse KOCH - 77 ans 14/11/2016

Ils nous ont quittés...

Pour le meilleur
PROUTEAU Benoit et Aurélie POUZIOUX 13/08/2016

SICOT Nicolas et Jessica BORGET 20/08/2016

DERET Antoine et Emeline MOINARD 03/09/2016

HOUNYO Vignon  et Emilie VENAULT 10/09/2016

GILLERON Nicolas et Mathilde LÉPINE 10/09/2016

PLANCHON Romain et Korkaew RUKKASIVIT 10/09/2016

Sara LEFEBVRE 01/06/2016

Eloann JODER CANIPEL 29/07/2016

Octavia VENTURA MOUDAR 05/08/2016

Jessy MITAULT POROT 27/08/2016

Tom BEAUSSE 08/09/2016

Agathe LEMAIRE 10/09/2016

Mylann FAYOLLE 11/09/2016

Léo MARCAHOSSE 17/09/2016

Oscar JOURDAN 19/09/2016

Louna DESPLEBAIN GRIMAULT 20/09/2016

Andoni DIEZ FERNANDEZ 23/09/2016

Romane FURGÉ 26/09/2016

Timothée VAN WIJK 26/09/2016

Léonard MANGANE 09/10/2016

Titouan LÉOTY 13/10/2016

Ylianna HARAQUE 16/10/2016

Nicolas DE CARVALHO DIAS 19/10/2016

Léandro MERE HORTA MUNOZ 24/10/2016

Évangeline RANGIER DULOUT 30/10/2016

Léo ROUSSEAU 01/11/2016

Romane PRUGNAU 04/11/2016

Ezio VERONNEAU 03/11/2016

Léo JOYEUX 06/11/2016

Clément JOYEUX 06/11/2016

Bonjour les bébés...

État civil Chères habitantes et chers habitants de Jaunay-Clan,

Nous, élus de l’opposition, lors des derniers journaux, avons opposé le silence lorsque nous 
avons constaté que notre tribune évoquant les emprunts toxiques avait été tronquée donc 
censurée par Monsieur le Maire. 
Nous pouvons entendre que certains sujets soient plus ou moins faciles que d’autres 
à mettre sur la place publique, que les erreurs du passé soient compliquées à vivre 
aujourd’hui ; mais nous rappelons que même s’il juge que les mots que nous utilisons sont 
« erronés» ou qu’ils ne lui conviennent pas il n’a en aucun cas le droit d’intervenir dans le 
contenu de la publication de la tribune de l’opposition. 
Quelle atteinte à l’idée de démocratie locale !
Cette fin d’année est particulièrement riche en nouveautés : nouveaux tarifs périscolaires, la 
création d’une Société Publique Locale, …
Les parents d’élèves passent, pour certains, un mauvais quart d’heure en regard de l’aug-
mentation des tarifs pour l’accueil périscolaire dans les écoles publiques. 
Comme vous avez pu le constater la tarification a changé depuis le mois de septembre. Pour 
des raisons de simplification de fonctionnement la tarification est devenue forfaitaire donc 
vous, chers parents, ne courez plus ! Plus d’excès de vitesse pour récupérer vos enfants pour 
ne pas payer le ¼ d’heure à peine commencé ! Vous pouvez les laisser jusqu’à la fermeture 
si vous voulez ça ne vous coûtera pas plus cher.
En réalisant plusieurs simulations nous constatons quand même que ce service municipal 
qui doit à la base aider les familles a un coût qui va peser lourdement sur les ménages.
Quand on nous oppose que 95% des parents sont contents, vu que les parents n’ont pas 
vu passer de questionnaire de satisfaction, nous nous permettrons juste de douter de la 
fiabilité de cette donnée. 
Saluons la création d’une SPL (Société Publique Locale) baptisée « Côté Clain », qui permet 
au Val-Vert de garder ses compétences – musique, petit enfance, lecture, et de les exprimer 
même en rejoignant l’ECPI du Grand Poitiers. 
Pourtant, certains agitaient le spectre de la perte de la créativité locale et de la disconti-
nuité des actions initiées au sein du Val-Vert du Clain. 
Il reste que la SPL soulève  des interrogations par rapport à son conseil d'administration. 
Le Val Vert du Clain aura la majorité des voix pour élire le futur Directeur Général, nous 
espérons avoir rapidement des réponses pour nous expliquer le coût et le système de fonc-
tionnement de celle-ci.
La mauvaise expérience des emprunts toxiques de Jaunay-Clan doit nous inciter à rester 
vigilants.
Nous vous souhaitons à vous ainsi qu’a vos proches de belles fêtes de Noël et d’heureuses 
fêtes de fin d’année. 

Vos élus de l’opposition.
Guiseppe Bisceglie, Delphine Clément, Dany Lagrandmaison, Alexandre Millet

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

QUIZZ
À gagner : 

entrées au Futuroscope,
places pour les Clans 

du Rire, goodies...

Réponses à déposer dans l’urne prévue à cet effet en 
Mairie ou à envoyer à communication@jaunay-clan.fr 
avant le 20 décembre - 19h.  Règlement du jeu concours 
disponible sur www.jaunay-clan.fr

1 -  En quelle année a été publié le premier Vivre Ensemble ? 

2 -  Quelle est la longueur de la nouvelle piste cyclable reliant Chincé au bourg ? 

3 -  En quelle année « Jaulnay » et « Clan » ont formé une seule commune « Jaunay-Clan » ? 

4 -  Quelle est la date de l’arrêté préfectoral actant le rapprochement des communes de 
« Jaunay-Clan » et « Marigny-Brizay » ? 

5 -  Quel est le nom du prochain album du groupe Les Ducs venu en résidence à l’Agora ? 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Email : 



Deux nageurs du CNJC 
ont représenté la Région

Corentin Favier et Alizée Mayet 
ont été sélectionnés cet été pour 

représenter la Région Poitou-
Charentes à la coupe de France 

de natation estivale qui s’est 
déroulée à Ceret (66).

Premier marché des saveurs bio
Cette première édition, qui s’est déroulée le 25 août 
dernier, a remporté un vif succès. Plus de 300 personnes 
se sont réunies lors de cette chaude soirée estivale pour 
partager un pique-nique composé à partir de produits 
présentés par les exposants, producteurs bio. 
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... août...
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Joël Godu est parti à la retraite
Coiffeur à Jaunay-Clan depuis 40 ans, il a passé le relais à Barbara Cibert, 

son employée qui a repris le salon. Joël Godu a été aussi Président de la 
Chambre des Métiers de la Vienne pendant 16 ans. 

Forum des associations : 
24 récompensés
Le forum des associations qui 
s’est déroulé, le 11 septembre 
au complexe sportif, est 
l’occasion de récompenser 
les sportifs et bénévoles 
du monde associatif, dont 
l’implication est importante 
pour le dynamisme de la 
commune. 

Nouvelles têtes à la tête du LP2I
Laurent Cardona, proviseur adjoint et Jean-François Couchard 
Develotte, proviseur, ont fait leur rentrée au LP2I. Ce nouveau 
duo est à la tête de ce lycée innovant qui compte un peu plus 
de 500 élèves.

Un nouveau directeur  
au Sacré Cœur
François Poupin est le nouveau 
responsable d’établissement 
de l’institution du Sacré Cœur. 
Il collabore avec Véronique 
Martineau, en charge du 
primaire. 

Soirée débat 
Le relais parents assistantes maternelles Val’Frimousse organise 
régulièrement des soirées à thème à destination des familles 
du territoire du Val Vert du Clain. La dernière avait pour thème 
"la parentalité positive". 

... septembre...
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Portes ouvertes chez les artisans
Depuis 4 ans, neuf artisans de Jaunay-Clan se réunissent pour proposer une 
porte-ouverte et présenter leurs activités. L’opération se déroule dans les locaux 
de Caldom Service, sur le site artisanal de la Viaube.  

Opération de 
sensibilisation
Dans le cadre de 
la semaine de la 
sécurité routière, la 
gendarmerie et la 
police municipale ont 
mené conjointement 
une opération de 
sensibilisation à la 
vitesse notamment 
dans les zones 30. 

Cérémonie 
du 11 novembre
Plus de 300 jaunay-
clanais se sont réunis 
pour commémorer 
l’Armistice autour des 
anciens combattants, 
des militaires du RICM,  
de la section des Jeunes 
Sapeurs Pompiers, 
des pompiers et de 
la gendarmerie. De 
nombreux enfants des 
écoles ont chanté la 
Marseillaise et l’Hymne 
à la joie.  

Conférence d’Elisabeth Morin
Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, 
Elisabeth Morin a donné une conférence aux 
collégiens du Sacré Cœur, aux lycéens du LP2I 
et aux élèves de CM1-CM2 de l’école 
René Cassin. 

Une centenaire à l’EHPAD
Mme Yvonne Clément, 
résidente de l’EHPAD Gérard 
Girault a fêté ses 100 ans, 
le 8 novembre, entourée de 
sa famille, des résidents et du 
personnel de l’établissement. 

Un bébé, un arbre
Samedi 19 novembre, 

les familles ayant 
accueilli un bébé 

au cours de l’année 
2016, ont été reçues 

en Mairie par 
l’équipe municipale 
qui leur a remis un 
arbre pour célébrer 

cet évènement.  

Des musiciens de renom à l’Agora
Dans le cadre du festival Vox Musica organisé par la 
Communauté de communes du Val Vert du Clain, 4 concerts 
ont été programmés à l’Agora. Michel Portal, Jean-François 
Zygel, François Salque ou encore Bertrand Chamayou… 
ont été ovationnés par le public. 

... octobre...

... novembre...

Concert de Lhomé à la médiathèque
Gros succès à la médiathèque pour le concert du slameur 
Lhomé. Les spectacteurs ont partagé un moment de poésie 
et de douceur.




