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Une page se tourne. 
Un nouveau chapitre reste à écrire.
La réforme territoriale menée tambour 
battant par le Gouvernement à travers 
la loi NOTRe, relayée aveuglément 
sur les territoires par les Préfets et les 

élus du département, aura mis à mal les dynamiques 
intercommunales existantes dans la Vienne, à l’image 
du Val Vert du Clain.

Lors de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale de février dernier, force est de 
constater que les jeux étaient joués d'avance, la 
pauvreté des débats n’ayant pas permis d’éclairer 
davantage les élus présents, pour la plupart complices 
de ce dépeçage qui n’a fait l’objet d’aucun diagnostic 
précis et d’aucune consultation.

La carte intercommunale dessinée en octobre restera 
donc quasiment la même que celle qui vient d’être 
arrêtée par Mme la Préfète. Les communes du Val Vert 
du Clain intègreront donc au 1er janvier 2017 la vaste 
Communauté Urbaine de Poitiers qui comprendra 42 
communes et 198 000 habitants.

Et maintenant ?
Plutôt que de marginaliser notre territoire dans un combat 
perdu d’avance, les élus du Val Vert et votre Municipalité 
ont choisi de « peser » de l'intérieur, pour préserver nos 
acquis et défendre les intérêts de nos habitants.

Petite enfance, emploi, animation culturelle,… 
La continuité des services publics de proximité sera 
notre première priorité. Des formules juridiques le 
permettent, de manière à construire un pôle territorial 
qui réponde aux besoins de mutualisation et de gestion 
de proximité. Ce sera le sens de nos discussions à venir 
au sein de cette nouvelle entité.

Et après ?
A ce stade, vos élus municipaux ont la conviction que 
nous devons parallèlement à cette nouvelle donne, 
imaginer des dispositifs pour conserver un temps 
d’avance.

C'est pourquoi, les communes de Jaunay-Clan 
et de Marigny-Brizay étudient actuellement un 
rapprochement pour définir une Commune Nouvelle. 
Fortes de leurs identités, elles pourront ensemble peser 
davantage dans la Nouvelle Intercommunalité de Grand 
Poitiers. Nous vous communiquerons dans les semaines 
à venir le fruit de nos travaux communs, destinés à 
construire un Projet local concerté, autour de valeurs 
communes : la qualité de vie au service du bien vivre 
ensemble.

Vous pouvez compter sur notre détermination.

Votre Maire, Jérôme NEVEUX
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L’art lyrique entre à l’école 
L’école publique René Cassin de Jaunay-Clan s’est inscrite pour 
l’année scolaire 2015-2016 dans le projet pédagogique mené 
par l’association « Les Soirées lyriques de Sanxay ». Ce projet, 
proposé par l’Académie de Poitiers,  vise à initier et sensibiliser 
les élèves à l’art lyrique.   

Un moment de convivialité 
avec la fête des voisins 
La ville de Jaunay-Clan est partenaire de la fête 
des voisins depuis 5 ans. Un évènement qui prend 
de l’ampleur et qui s’étend à une dizaine de quartiers 
de la commune. Etre organisateur dans son quartier 
ou sa rue c’est très simple !  

Faire découvrir l’univers de l’opéra à des en-
fants leur donne les clés pour le comprendre 
et peuvent leur donner cette envie d’y retour-
ner régulièrement.

« La ville de Jaunay-Clan a donc choisi de 
soutenir financièrement ce projet d’éducation 
culturelle qui rassemble tous les élèves autour 
d’un projet commun » indiquent Céverine 
Plisson et Magali Boudaud, respectivement 
adjointe au Maire en charge de l’éducation 
et conseillère municipale chargée de l’action 
culturelle. 

Des ateliers pratiques tout 
au long de l’année
Ainsi, les 118 élèves de l’école René Cassin 
suivent sur l’année scolaire 6 ateliers de 

sensibilisation et 8 à 10 séances de pratique 
vocale. Sur ce projet, ils sont associés à l’école 
de Saint-Cyr avec laquelle ils chanteront sur la 
scène de l’Agora au mois de juin.  

Ces ateliers sont animés par des artistes 
lyriques et professionnels du spectacle. 

« Rêves d’ailleurs »
Cette année les élèves vont travailler autour 
de pièces chantées qui évoquent l’exotisme, 
les pays lointains. Ils interpréteront ainsi 
plusieurs chants en langue étrangère les 
faisant voyager de l’Espagne au Japon, en 
passant par l’Allemagne etc.  Cette initiation 
à « l’exotisme culturel » passera aussi par 
l’identification d’éléments évoquant les pays 
lointains dans des extraits d’opéras. 

Vous avez des talents de couturière, vous êtes tout simplement un accro 
du bricolage, ou bien amoureux des jardins... le Centre Communal d'Action 
Sociale propose de mettre en lien les citoyens de Jaunay-Clan souhaitant 
rendre des services et ceux qui  ont besoin d'un  petit coup de main. 

Une nouvelle initiative du CCAS pour créer du lien social entre les habitants de la commune. Une 
façon de s'entraider, de se rendre service. Le CCAS a mis en place dans ses locaux un tableau 
d'affichage, sur lequel les personnes souhaitant offrir leurs services : aide au devoir, baby sitting, 
bricolage, jardinage... peuvent déposer une petite annonce. De la même manière, celles qui 
cherchent une aide ou un service  ponctuel, en font également part grâce au tableau d'affichage. 

Vendredi 27 mai 2016, c’est la date officielle de la « fête des voisins » en 
France. Vous souhaitez organiser un temps convivial dans votre quartier 
ou votre rue, il vous suffit de vous inscrire avant le 1er mai auprès du ser-
vice communication. Un « kit » d’organisation vous sera remis : affiches, 
invitations, mais aussi ballons, t.shirts, nappes, gobelets, pour faire de cet 
évènement un moment convivial réussi. 

Service communication : cdussutour@valvert.org
Tél : 05 49 62 87 72

uNe NOuvelle 
phOtOgraphe 
sur la cOmmuNe 
Son nom d'artiste c'est Jade … 
vous découvrirez ses photos 
signées « LJD Photography ». Cette 
jeune maman, habitant Jaunay-
Clan, vient de se lancer dans la 
photographie professionnelle. Elle 
s'est spécialisée dans le portrait 
mais réalise également de très beaux 
clichés de paysage. Elle a souhaité 
faire profiter de ses talents à la 
Ville de Jaunay-Clan. Vous pourrez 
très régulièrement retrouver ses 
photographies dans les différents 
supports de la ville : magazine, site 
internet, page facebook.

À découvrir : 
www.ljdphotography.fr

N'hésitez pas à faire 

vivre cette nouvelle 

aventure. 

Déposez-vous même 

votre petite annonce 

ou envoyez-là à 

ccas@jaunay-clan.fr



Budget4 5Budget

Maintien des investissements 
et de la qualité du service public
Le budget 2016 a été voté à l'unanimité le 24 mars dernier. Un budget qui acte la baisse continue 
des dotations de l’État et donc assure des dépenses de fonctionnement provisionnées au plus juste. 
La municipalité entend par cette gestion rigoureuse préserver sa capacité d'investissements et ainsi 
continuer à investir pour la qualité de vie des Jaunay-Clanais.

Depuis 2014, avec l'instauration de la contribution des com-
munes au redressement des finances publiques, la Commune a 
vu sa Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) diminuer de 
15 % entre 2013 et 2015, soit 176 00 € en moins. Cette année 
encore, la DGF de Jaunay-Clan est à nouveau amputée de 
130 000 € supplémentaires par rapport à 2015.
En cumul c’est donc 130.000 € + 176 000 € soit 306.000 € de 
dotations annuelles de moins qu’il y a 3 ans, ce qui équivaudrait  
à une augmentation de 9% d’impôts .

La réduction des dépenses de fonctionnement (recherche 
constante d'économies dans les dépenses d’énergie, d’entretien, 
de fournitures),  la gestion « au plus juste »  des dépenses de 
personnel (stabilisées à 3,3 millions d'€ depuis 2012) avaient 
permis jusqu’à présent de ne pas répercuter l’incidence des 
baisses de dotations sur la fiscalité des habitants.
Mais cette année, le Conseil Municipal a décidé de voter une 
hausse des taux d'imposition de 1 %. En effet, les incertitudes quant 
à l'avenir territorial invitent à la prudence pour préserver l'avenir.

Recettes de fonctionnement (pour 100€ perçus)
Impôts et taxes : 67€                Dotations de l’État : 16€                Exploitation : 9€                Autres recettes : 8€

Répartition des dépenses  de fonctionnement (pour 100 € dépensés) 

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 € 13 € 22 € 24 €23 €

Extension des bureaux 
du Pôle Enfance 

Coût global HT : 94 422 €

Coût net* : 30 127 €

Programme 
voirie - réfection 

des trottoirs

Coût global HT : 200 000 €

Les principaux investissements 2016
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Assainissement : 
séparation eaux usées / 

eaux pluviales 
(traversée de Parigny) 

Coût global HT : 624 000 €

Coût net* : 368 160 €

Aménagement 
de parkings 

(Grand’Rue, école de 
Chincé, ancien EHPAD)  

Coût global HT : 170 000 €

Coût net* : 84 049 €

Poursuite  
des aménagements 

du Quartier  
des Grands Champs

767 000 €

Aménagement 
des voies vertes 

(Chincé – Bourg / 
St Léger – Parigny) 

Coût global HT : 270 000 €
Coût net* : 62 234 €

* coût net = après subvention

Taux d’imposition 2016
> Taxe d’habitation : 18,32%
> Taxe sur le foncier bâti : 15,17%
> Taxe sur le foncier non bâti : 45,63%

Eau et assainissement : qualité 
de service et tarifs attractifs
Les tarifs d'abonnement et de consommation d'eau n'ont pas été augmentés 
en 2016 et sont donc maintenus depuis 2014. Comme en témoigne le gra-
phique ci-dessous, la Ville de Jaunay-Clan bénéficie des tarifs les plus bas du 
département. Quant au service de l'assainissement, l'assemblée a voté une 
hausse du tarif de l'abonnement (+2,60€/an) et des consommations (+2%) afin 
de continuer à améliorer la qualité du réseau contribuant ainsi à la protec-
tion de l'environnement. En effet, en 2016, la traversée du village de Parigny 
verra intervenir d'importants travaux sur le réseau d'assainissement en partie 
endommagé suite au passage des engins de travaux du chantier de la LGV.

Tous les tarifs sur www.jaunay-clan.fr

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

« Nous sommes entrés dans une 
ère où la gestion de la commune 
est de plus en plus complexe. Il s'agit d e 
faire face à une baisse toujours plus drastique des 
dotations de l’État qui parallèlement prend des 
décisions qui pèsent sur notre gestion, comme 
l'augmentation de 1,2% du point d'indice des 
fonctionnaires. Nous travaillons à une gestion 
quotidienne des dépenses de fonctionnement. 
Notre priorité étant de maintenir la qualité du 
service public, nous optimisons donc pour cela 
l'organisation de nos services. Cette gestion 
rigoureuse nous permet de maintenir notre 
capacité d'autofinancement afin de programmer 
de nouveaux investissements nécessaires à la 
préservation de la qualité de vie de la commune 
et à l'économie locale ».*Prix moyen € en HT = (abonnement annuel + (120 x prix au m3))/120

1,09 €

1,36 €

1,49 €

1,57 €

1,63 €
1,67 €

1,75 €

1,00 €

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

Jaunay-Clan Marigny Brizay Saint Georges les
Bx

Beaumont Dissay Grand Poitiers Moyenne Eaux de
Vienne

Prix moyen* de l’eau du m3 par commune
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« L’intégration de la Maison des Jeunes au sein du Pôle Edu-
cation Jeunesse permet de proposer une offre structurée en 
fonction de l’âge des enfants avec des activités et un enca-
drement adapté » indiquent Carole Pinson et Abdel Rochdi, 
respectivement Adjointe au Maire en charge de l’enfance 
et Conseiller Municipal en charge de la jeunesse. Parallèle-
ment, l'accueil de Loisirs Croq'Soleil a redéfini l'organisation 
en fonction de l'âge des enfants avec un accueil spécifique 
pour les 11-13 ans.

Un nouvel animateur
Antoine Perrin est en charge de l’animation de la Maison des 
Jeunes en attendant le retour de l'animatrice, actuellement 
en congé parental.
Originaire du Berry, Antoine Perrin est titulaire d’un DUT 
carrières sociales. Il a travaillé comme animateur BAFA en 

accueils de loisirs. Dans le cadre de sa formation, il a  exercé 
auprès de différents publics, et a coordonné l'été dernier un 
chantier-jeunes.

La Maison des Jeunes est ouverte aux 14-17 ans, chaque 
mercredi et samedi de 14h à 18h30 et tous les après-midis 
des vacances scolaires. L’animateur propose différents pro-
jets favorisant la découverte culturelle, artistique et sportive, 
permettant ainsi l’épanouissement personnel, l’intégration 
sociale ou encore la responsabilisation. Il établit un programme 
mêlant sorties à la journée ou demi-journée (laser-game, 
pêche, accrobranche…) et accueil sur place autour d'ateliers 
thématiques.

Information et inscriptions : 
Pôle Enfance - 6 avenue Gérard Girault, Jaunay-Clan
Tel : 05 49 62 26 36

A l’heure du tout numérique, la commune d’accueil du Futu-
roscope se devait de lancer un programme fort en lien avec 
les nouvelles technologies. Ce sont ces actions qui ont permis 
à la Ville de décrocher sa première « @ ». Ainsi, depuis le mois 
de décembre, le parc d’activités de Chalembert est équipé de 
la fibre optique permettant aux entreprises qui le souhaitent 
de se raccorder au très haut débit. 

jaunay-clan.fr 
nouvelle génération
Mis en ligne en 2007, la première 
version du site internet de la 
commune ne répondait plus 
aux exigences des nouveaux 
standards du web. Ce nouveau 
site, au design épuré, répondant 
aux critères d’accessibilités en 

matière de handicap, est aussi « responsiv design », c’est à dire 
s’adaptant à tous les terminaux de consultation : smartphone, 
tablette, netbook… 

Jacques Prévert, école pilote 
de l’Académie 
L’école maternelle Jacques Prévert vient d’être raccordée à la fibre 
optique. Le premier investissement municipal qui va permettre 
à l’école d’être pilote en matière d’utilisation du numérique 
en classe. En effet, l’école sera équipée, à la rentrée 2016, de 
plusieurs tablettes à destination des enseignants et des élèves, 
mais également d’un tableau interactif. Parallèlement l’équipe 
enseignante est formée aux outils et à l’utilisation des contenus. 
Que les parents se rassurent, les tablettes ne seront utilisées par 
les enfants que sur des temps très ponctuels. Il s’agit d’introduire 
le numérique à l’école afin de diversifier les méthodologies 
d’apprentissage et l’inclure au projet pédagogique. 

La maison des jeunes a rouvert ses portes pour les vacances d'hiver. Jusqu'alors structure 
associative, son activité vient d'être reprise par les services de la ville et s'inscrit dans l'offre 
globale d'accueil de la commune.

Le 19 février dernier Jaunay-Clan a reçu sa première arobase (@) du label « Ville Internet ». 
La reconnaissance de plusieurs projets menés depuis le début du mandat en faveur 
de l’accessibilité au numérique pour tous. Nouvelle offre d'accueil 

pour les 14-17 ans

Jaunay-Clan 3.0

la fiBre pOur les particuliers
Le déploiement de la fibre optique s’inscrit dans le Schéma Départemental d’Aménagement du Numérique. Ce sont les 
services du département qui sont chargés dans le cadre de ce schéma de négocier avec les opérateurs de téléphonie. 
Les villages, qui rencontrent des problématiques de débit, en seront équipés prioritairement. 



Dietplus
Boutique spécialisée dans la diététique, Dietplus est ouverte 
depuis fin novembre, à sa tête Linda Mineau. Cette ancienne 
professionnelle de  l'hôtellerie s’est reconvertie pour ouvrir 
sa boutique franchisée Dietplus. Linda propose un bilan 
personnalisé et un plan de rééquilibrage alimentaire à ses 
clients, dont l’objectif est la perte de poids. Chez Dietplus, 
vous ne trouverez donc pas seulement des compléments 
alimentaires mais avant tout un suivi personnalisé pro-
grammé sur plusieurs semaines. Dietplus et l’Appart’Fitness 
ont noué un partenariat car pas de perte de poids sans 
activité physique !
Contact : Dietplus, 9 Grand’Rue - Tél : 05 49 62 46 91
www.dietplusfr.com/centre/jaunay-clan/

l'Appart'Fitness
Frédéric et Nawja Pineau ouvrent un club fitness familial 
dans une partie des locaux de l'ancien Intermarché en 
face du complexe sportif. L'originalité de ce nouveau club, 
proposer des cours pour les adultes mais également pour 
les enfants. Parallèlement aux espaces dédiés au sport, 
l'Appart'Fitness a aménagé un espace bien être avec sauna 
et hammam, en accès libre en fonction de l'abonnement. 
Abonnement sans engagement de durée. 
Contact : L’appart’Fitness, avenue Gérard Girault 
Tél : 06 64 14 28 87 - www.l-appart.net

Pilates
Laura Chatelain, spécialiste de la méthode Pilates, vient 
d’ouvrir son studio à Jaunay-Clan en haut de la Grand’Rue. 
Cette ancienne équilibriste s’est formée à la méthode 
authentique « Pilates » développée dans les années 20 
par l’américain Joseph Pilates. Laura Chatelain propose 
des cours individuels et collectifs de rééducation postu-
rale ouvert à tous : adolescents, seniors, jeunes adultes, 
sportifs de haut niveau…. Cette méthode permet de 
mieux connaître son corps pour retrouver une mobilité 
et oublier les douleurs au dos, cervicales…
Contact : Studio Pilates, 6 Grand’Rue 
Tél : 06 62 02 84 12
www.studio-pilates-poitiers.fr

l’orange bleue
Enseigne nationale, l’Orange Bleue, 
déjà présente à Buxerolles, a ouvert ses 
portes dans des locaux situés avenue de 
Bordeaux. Ce club de fitness propose des 
cours collectifs, encadrés par des coachs 
diplômés d’Etat, toute la semaine mais 
également toute la semaine mais éga-
lement un plateau musculation charges 
libres et charges guidées, un sauna, un 
espace cardio, un programme et suivi 
personnalisé ainsi qu'un accès libre. 
Contact : L’orange Bleue, 
25 bis avenue de Bordeaux 
Tél : 09 81 71 81 09
www.lorangebleue.fr

Plus aucune raison, de ne pas être en pleine forme à Jaunay-Clan, la commune accueille depuis 
quelques semaines quatre nouvelles entités dédiées à la forme et au bien-être. 

Forme et vitalité 
obligatoire pour tous ! 

8 Économie
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La Ville de Jaunay-Clan a adopté la charte Terre Saine, il y a un peu plus d’un an. Depuis plus de 10 
ans, le service des espaces verts a modifié ses méthodes d’entretien pour diminuer l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Le 1er janvier 2017, ces derniers seront complètement interdits. Focus sur 
un service en mutation. 

Une gestion des espaces verts 
respectueuse de l’environnement 

La loi de transition énergétique d’août 2015 impose aux collec-
tivités de ne plus utiliser de produits phytosanitaires à compter 
du 1er janvier 2017. Cette disposition s’appliquera aux particuliers 
à partir de janvier 2019. La règlementation implique de revoir 
les méthodes d’entretien des espaces verts et naturels mais 
également des voiries de  la commune. 
Aussi, avec l’appui d’un organisme extérieur, la ville de Jaunay-
Clan revoit son  plan d’entretien des espaces verts. Un bilan 
préalable va permettre de proposer des techniques d’entretien 
adaptées à la nature des différents espaces.

Faire évoluer les mentalités
S'il est possible de mettre en œuvre des techniques alterna-
tives comme par exemple le désherbage manuel, ou encore 
la désherbeuse à eau chaude, ces dernières n’auront pas une 
efficacité comparable aux pesticides. Ces techniques, peut-
être moins efficaces, ont surtout l’immense avantage d’être 
plus respectueuses de l’environnement. Mais l’enjeu est de 
taille : protéger notre environnement pour garantir l’avenir 
de nos enfants. Face à cet enjeu, le service des espaces 
verts est obligé de repenser ses actions d’entretien comme 
la suppression du désherbage systématique des trottoirs et 
des cimetières. Il faut donc que chacun prenne conscience de 
ces enjeux environnementaux et accepte de voir apparaître 
quelques touches de vert sur le béton !

Quelques chiffres

Le service espaces verts & ville propre : 

12 personnes dont 

2 apprentis

25 hectares de parcs et jardins (jardin 
de la Mairie, de l’EHPAD, espaces verts 
résidentiels, complexes sportifs, Agora …)

0,6 hectares de massifs fleuris

40 hectares d’espace naturel 
(Bois de l’an 2000, plan d’eau de Clan, 
bords du Clain…)

9 hectares de trottoirs

  
  

GANDRILLON PAYSAGE
Des jardins plein d’envies !

SARL
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Première portes 
ouvertes aux serres 
municipales
Samedi 23 avril // 9h-17h 
Entrée libre

le coup de cœur 
du jardinier

Les serres municipales ont été créées, il y a une dizaine 
d’années. Afin de mieux comprendre le travail des équipes des 
espaces verts et l’intérêt des serres dans le fleurissement de 
la commune, une journée « portes ouvertes » est organisée 
au Centre Technique Municipal. 

Au programme : 
- Rôle et fonctionnement de la serre
- Présentation et rôle du broyage des végétaux et du compost
-  Présentation des techniques alternatives (désherbeuse à 

eau chaude)
- Exposition « Terre Saine »

Un cadeau surprise sera remis à chaque visiteur !

Jean-Luc Laurent, responsable du service espaces 
verts vous conseille l’oranger du Mexique. 

Nom scientifique : Choisya ternata

Type : Arbuste

Utilisation : Haie, isolé, bac et massif

Hauteur : 2 à 3 m

Exposition : Ensoleillée

Feuillage : Persistant

Floraison : Avril à juin

Avantages : Robuste, nécessite peu d’entretien 
et un faible apport en eau, ne gèle pas.

Ses fleurs sont très odorantes.

Centre Technique Municipal
35 rue de la Viaube 86130 Jaunay-Clan 
Tél : 05 49 52 06 63

déJectiONs 
caNiNes
Pour rappel, le 
non ramassage 
des déjections de 
votre animal sur 
la voie publique 
est passible d’une 
amande de 68€. 
Des sacs réservés 
à cet effet sont 
disponibles à 
l’office de tourisme et dans les 
dispositifs installés dans le bourg : 
jardin de la mairie, rue de Poitiers, 
quartier des Grands Champs, ... 

pNeus usagés
Les particuliers peuvent déposer 
des pneus usagés à la déchetterie 
du Pôle Environnement les Millas. 
Voir conditions à l’accueil de la 
déchetterie et sur www.valvert.org.

dépôt sauvage
Le dépôt sauvage est strictement 
interdit par le code de 
l’environnement et passible d’une 
amande pouvant aller jusqu’à 
1500€.  Chaque année 1600 heures 
sont consacrées au nettoyage de la 
commune (ramassage des déchets, 
des poubelles publiques…)

Rappel : la déchetterie du Pôle 
Environnement des Millas est 
accessible gratuitement sur 
présentation d’un justificatifs de 
domicile. 

chiffres clés

300 litres 
de déchets ramassés chaque 
lundi suite au week-end. 

Fiche technique 

« Jardinons mâlin ! »
Dans chaque numéro du magazine Vivre Ensemble, retrouvez quelques 
conseils de jardinage. 

Entretenir sa pelouse 
Vous rêvez d’un gazon anglais à la maison, pourtant celui-ci n’est pas la panacée pour 
l’environnement. Même si cela vous irrite, il est conseillé de tolérer quelques fleurs 
entre les graminées. Cela égaie la pelouse, fait le bonheur des enfants et embellit 
le jardin en entraînant l’apparition de papillon, coccinelles, et autres coléoptères.

Préserver la ressource en eau 
Il n’est pas nécessaire et pas raisonnable d’arroser les gazons. Ils reverdissent dès 
la réapparition des premières pluies. 
Pour une pelouse en bonne santé : 
- Ne pas tondre à une hauteur inférieure à 5-6 cm
- Aérer le sol en passant un scarificateur
-  Nourrir le sol : étendre du compost au printemps et à l’automne et laisser les 

résidus de tonte sur place. 
Pour éradiquer la mousse, éviter le sulfate de fer car il acidifie le sol qui favorise 
finalement le développement de la mousse ! 

Infos : Compost du Val Vert du Clain en vente à la déchetterie 
du Pôle Environnement les Millas en sac ou en vrac. 
Déchetterie Les Millas - route de Dissay - 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux. 

NB : fiche réalisée à partir des éléments techniques de la fiche 
« l’entretien de la pelouse » disponible sur 
www.terresaine-poitou-charentes.fr
Retrouvez la fiche technique « Création d’un nichoir à insectes »
sur www.jaunay-clan.fr, pour faire venir au jardin les insectes 
qui permettront d’éradiquer les nuisibles sans employer 
d’insecticide !
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Château Couvert
le dernier sur la route des châteaux de la loire

Dans le groupe des fameux châteaux de la Loire construits 
à la Renaissance, Château Couvert, par son style et par 
la pierre utilisée, le "tuffeau", est celui qui est situé le plus 
au sud de la Loire.

Édifié sur le fief de Jaulnay en 1519 
par François Fumé* Maire de Poitiers, 
Château Couvert mêle discrètement 
son architecture au cœur de la ville 
tout en s’intégrant parfaitement dans 
les ruelles étroites du centre bourg. 
Ce fief de Jaulnay était, à l’époque, 
placé dans la mouvance de l’abbaye 
royale de Fontevraud et de la Tour de 
Maubergeon à Poitiers, qui apparte-
nait aux Comtes du Poitou.

Il y a donc un peu moins de 500 ans, 
nous étions à l’époque de la première 
renaissance qui vit l’édification de 
châteaux de la Loire, sous le règne 
de François 1er, tels que Chenonceau, 
Azay-le-Rideau, Chambord… 
De cette époque, il garde son aspect 
médiéval avec des parties défensives 
d’où il tire son nom « Couvert » qui, 
ici, a le sens militaire de « défendu ».
Comme la plupart des châteaux de la 
Renaissance, l’ossature est médiévale 
et le décor de la Renaissance.

Le rez-de-chaussée voûté de Châ-
teau Couvert était occupé par les 
cuisines. Au Moyen-âge et à la Re-
naissance, le Seigneur et sa famille 
mangeaient avec le personnel admi-
nistratif du fief et les ouvriers agricoles 
travaillant sur le domaine.

Ses caractéristiques
Côté jardin. Une façade de prestige 
avec un corps de bâtiment rectan-
gulaire, flanqué de 2 grosses tours 
rondes. Côté cour. Une terrasse avec 
d’un côté un porche d’entrée (au-
jourd’hui détruit) et de l’autre la tour 
du grand escalier en vis qui montait 
jusqu’au niveau du toit principal.
Vers le Nord, une galerie conduisait à 

une chapelle qui fut transformée en 
maison d’habitation au XVIIIe siècle.
Du Moyen-âge. Il demeure les fonc-
tions militaires défensives. Les fos-
sés balayés par des canonnières, 
des circulations dans l’épaisseur des 
murs (jusqu’à 3 mètres à la base). Un 
chemin de ronde couronnait tout le 
château avec des mâchicoulis sur les 
tours, dont il ne reste aujourd’hui que 
le premier étage.

Son nom vient donc de sa bonne 
couverture au sens militaire du terme, 
c’est-à-dire de sa solide protection 
contre d’éventuelles attaques.
De la  Renaissance. Cette marque ap-
paraît dans les très grandes fenêtres 
donnant une abondante lumière, 
ainsi que dans le décor lui-même 
à savoir des travées verticales qui 
cadencent la position des fenêtres sur 
la façade et s’ornent de moulurations 
et de chapiteaux à corne de bélier de 
style ionique (inspiration de l’antiquité 
grecque et romaine). La symétrie 
n’était pas de mise à cette époque.
C’est la fonction et l’équilibre entre 
toutes les parties qui commandent 
l’architecture.

Château Couvert fut construit en un 
seul chantier, d’où sa remarquable 
unité. Il est en pierre de tuffeau 
comme les châteaux de la Loire.

Ses fonctions principales.
Dans la première partie du XVIe siècle, 
c’était un centre administratif et de 
gestion qui remplissait trois fonctions :
- gestion du domaine agricole
-  gestion administrative et militaire 

(routes, chemins, puits, lavoirs, fours 
à pain…)

-  fonction judicaire (cours de haute 
et basse justice devant régler tout 
conflit).

Château Couvert restera près de trois 
siècles dans le patrimoine des Fumé 
avant d’être acheté, peu avant la 
Révolution, par une famille de Bour-
gogne : les De Foudras. 

La famille des Tudert en sera quant à 
elle dépossédée après la révolution. 
L’Ordre de Malte avait par ailleurs 
trouvé bon nombre de ses chevaliers 
dans ces trois familles.

Avant d’être repris par les proprié-
taires actuels, cet édifice hébergea 
après la seconde guerre mondiale, 
une colonie de vacances pour des 
familles travaillant dans les filatures 
du département du Nord.
Au début des années 80 Château 
Couvert, en ruine, fut acheté par 
Danielle Grimaldi-Magré et Pierre 
Magré, un couple d’artistes, qui com-
mença une restauration qui dura plus 
de vingt ans. 

Inscrit en 1984, il abrite depuis 2005, 
sur ses trois niveaux supérieurs, un 
Centre d'art abstrait baroque unique, 
ouvert au public. 

Contacts au 05 49 51 83 80 ou 
06 75 60 99 69
www.chateau-couvert.fr 

Histoire localePage réalisée par l’association Gelnacum
gelnacum@gmail.com

le savieZ-vOus ?
L’association Gelnacum vient d’ouvrir un 
atelier « Généalogie ». Son objectif est 
permettre  à tout un chacun d’apprendre 
et de mieux appréhender les techniques 
de recherches de leurs ancêtres.
Contact : gelnacum@gmail.com

* Son père Pierre Fumé édifia l’hôtel éponyme à Poitiers.

Construit dans les années 70, ce bâtiment a d'abord accueilli 
un foyer logement qui s'est ensuite transformé en Etablisse-
ment d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 
Habitat de la Vienne va agencer 32 logements du T1 bis au 
T3, sur une surface de plus de 2000m2. Les appartements 
situés au 3ème étage seront organisés en duplex. L'ensemble 
conservera son aspect extérieur. L'actuel hall vient d’être 
démoli, une nouvelle entrée sera aménagée pour desservir 
les logements. 

Des salles dédiées à la vie associative 
Les salles municipales, Mitt, Alpha et Béta de l'Espace Forum, 
situées de part et d'autre de l'immeuble, sont conservées. 

Pendant la durée des travaux, la mise à disposition des salles 
n’est pas modifiée. Seuls l’accessibilité et le stationnement 
sont perturbés.  

Aménagements extérieurs et stationnement
Les espaces verts engazonnés et plantés d'arbres et d'arbustes, 
ainsi que les cheminements piétons autour du bâtiment sont 
conservés. Des places de parking supplémentaires sont créées 
à droite de l'immeuble, côté stade. 

Ce nouvel ensemble immobilier proposera une nouvelle offre 
de logements qui sera gérée par Habitat de la Vienne. La fin 
des travaux est prévue pour le premier semestre 2017.

Projection de la future réalisation

Les services de l'EHPAD ont quitté leurs locaux de l'avenue Gérard Girault en février 2013, 
pour s’installer au cœur du quartier des Grand Champs. Aujourd'hui Habitat de la Vienne, 
propriétaire des locaux, a lancé une opération de réhabilitation de cet ensemble immobilier. 

Une nouvelle vie 
pour l’ancien EHPAd

14 Logements
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... en décembre...

... en février...

les claNs du rire
la 5e édition des clans du rire a trouvé son public qui n’a 
pas boudé son plaisir en assistant nombreux aux 3 pièces.  

Les comédiens de la 
pièce « La Maîtresse 
en Maillot de bain » 
ont plongé les 
spectateurs dans 
le quotidien pas 
toujours rose d’une 
classe de maternelle. 

du jazz au multi-accueil croq’lune.
Le duo Bassoukou Swing a proposé une découverte de l’univers 
du jazz aux tout-petits de la crèche Croq’Lune et du relais 
Parents Assistantes Maternelles. 

1ère veillée de Noël au pôle enfance. 
Les équipes du pôle éducation jeunesse 
avaient convié parents et enfants à 
participer à cette première veillée appréciée 
unanimement des familles : conteuse, 
ateliers manuels, fabrication de gâteaux…

200 archers dans le gymnase de la payre. 
La compagnie des Archers de la Vallée du Clain 

a accueilli une compétition qualificative  
pour les championnats de France et  

le championnat de ligue.

du foot pour les filles.
L’USJC a ouvert une école féminine de football. Une trentaine 
de joueuses de 5 à 16 ans se réunissent chaque semaine pour 
partager leur passion du ballon rond. 

spectacle enfant. A chaque période de vacances scolaires, la 
commission chargée de l’action culturelle programme un spectacle 
pour le jeune public. Au cours des vacances d’hiver, Marguerite et Ane, 
personnages principaux du spectacle « Sur les traces de Peluchon » ont 
évoqué la tolérance, le partage et l’amitié avec humour. 

crêpes party ! 
Semaine de la 
chandeleur oblige, 
les 4 restaurants 
scolaires de la 
commune ont 
bénéficié d’une 
animation crêpes 
pendant le 
déjeuner. 

concert de Noël.
A l’occasion du Marché 
de Noël, la commission 
municipale chargée 
de l’action culturelle a 
programmé un concert 
du Chœurs d’Hommes 
du Haut Poitou à 
l’église St Denis. 

2ème édition du marché de Noël 
sur la place de la fontaine. 
Une vingtaine de stands ont animé le marché de Noël. 
Les promenades en calèche et le manège ont été très 
prisés des visiteurs.

... en janvier...

Cécilia Hornus et 
Thierry Ragueneau 
ont partagé avec 
le public leur 15 ans 
de mariage ! 

Norbert Tarayre  
a régalé et enchanté 

une salle comble ! 
La séance de dédicaces à 

connu un franc succès. 

téléthon
Plus de 3600 e récoltés. 

Les associations jaunay-clanaises 
se sont mobilisées pour proposer 

une journée d’animations,  
qui s’est conclu par  un repas 

réunissant 250 convives.

mobicité, ça roule ! 
Les représentants du 

Centre Socio Culturels de 
la Blaiserie sont venus 

inaugurer la mise en 
service de la location de 
scooters pour l’insertion 

professionnelle.
Contact : CCAS 

05 49 00 51 86
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les arts de la rue à l’honneur au 
collège st exupéry. 

« Banksy et nous », c’est le nom du 
spectacle monté par les collégiens et 

joué sur la scène de l’Agora.

coupe de france Kuydo.
Le kyudo est le tir à l’arc 
traditionnel japonais. Cet 
art martial fait partie des 5 
composants de l’entraînement 
des Samouraïs.

conférence débat : la frustration et la gestion 
de la colère chez l’enfant. Soirée organisée par les 

multi-accueils intercommunaux Trot’Câlin et Croql’une qui 
a réuni plus de 70 personnes. Patricia Chastenet a donné 

quelques clés pour mieux comprendre la colère chez l’enfant 
et adapter son comportement en réponse. 

foire aux vins.  Encore une belle édition de la Foire aux vins, aux miels, 
à la gastronomie et aux métiers d’art. Un évènement convivial et familial 
qui réunit sur le week-end près de 8000 personnes venues découvrir des 
produits du terroir. C’est aussi le rendez-vous des habitués qui chaque 
année reviennent visiter leurs producteurs favoris. 

... en mars...

  

Jacqueline riCHArD veuve DUPlEiX 11/11/2015

Odette MÉTAiS veuve MOrEAU - 92 ans 14/11/2015

Thérèse SilOrET veuve lEMASSON - 90 ans 24/12/2015

Jammes rÉMAUDiErE - 72 ans 26/12/2015

Gérard lEClEr - 63 ans 26/12/2015

Maurice BAillY - 69 ans 24/01/2016

André CHAÎNEAU - 81 ans 03/02/2016

Eliette TrANCHANT épouse DESNOËl - 86 ans 08/02/2016

Hélène NErGEAUlT épouse ClÉMENT - 83 ans 11/02/2016

Annie DUFOUr - 67 ans 12/02/2016

Simone GAUTHiEr veuve MAUrY - 90 ans 12/02/2016

Joël MENANTEAU - 64 ans 13/02/2016

Marguerite liQUEUr veuve CHArTiEr - 101 ans 18/02/2016

André BOUrGUiGNON - 88 ans 23/02/2016

Bernard BriCAUD - 82 ans 01/03/2016

Eliane BrETON veuve riNSANT - 83 ans 23/03/2016

André THiOllET  - 90 ans 28/03/2016

Germaine HAMArD veuve PrOS - 81 ans 29/03/2016

ils nous ont quittés...

TOUSSAiNT Thomas et YAHAYA Soiltouna - 06/11/2015

HErvÉ Alain et lÉMONON Sylvie - 21/11/2015

Aurore rOUSSEAU et Audrey FErrAND - 23/01/2016

Frédéric TrOUvÉ et Natacha rEMiGErEAU - 13/02/2016

pour le meilleur

Amélio  Di POi 05/11/2015

Sacha TOUrNiEr 09/11/2015

Noé EPAiN 16/11/2015

Naïla APPAOO 17/11/2015

Mellina NDAW CHAiNET 17/11/2015

Milo WANG 17/11/2015

lilou HEliAS 24/11/2015

Mya ZAMBÉNÉDETTi 09/12/2015

Cloé rOCHEr 17/12/2015

Noé MEUriN 28/12/2015

Amélia MOrEAU 30/12/2015

louis JOvANOviC 07/01/2016

léa HÉNOT 07/01/2016

Sofia viNÉE 11/01/2016

lola COllET 25/01/2016

victoire TEXiEr PiCHAUlT 04/02/2016

isaure TEXiEr PiCHAUlT 04/02/2016

Ortale D'EUrvEilHEr 07/02/2016

lyam THiNON PliSSON 20/02/2016

Ethan MEriGEAUlT 28/02/2016

Charly DAGUiSE 10/03/2016

Elijah MArTiN 11/03/2016

Bonjour les bébés...

État civil 19

VoUs VoUlez parTiciper à ceTTe grande aVenTUre ? 

Chacun des bénévoles intervient selon ses disponibilités et ses 
aspirations car les tâches sont multiples. Un seul mot d’ordre : 
convivialité et efficacité. Un seul but : développer la renommée de 
Foire pour accueillir encore plus de visiteurs les 18 & 19 mars 2017.

Contact : Michel LEBLANC :  06 12 33 88 51 

les rendez-vous 
de l’Agor@
Jeudi 9 juin à partir de 19h30 - l’agora
Une conférence sera donnée par l’universitaire Christian Marcon sur 
l’E-Réputation ou l’importance pour les entreprises d’être présent sur 
le web. Cette conférence sera appuyée par des témoignages d’acteurs 
économiques pour mieux comprendre l’enjeu du numérique et plus par-
ticulièrement d’internet dans le développement économique. 
Entrée gratuite - Ouvert à tous
Information et inscription : 05 49 62 37 00

www.jaunay-clan.fr, 
nouvelle génération
création d’un compte en ligne 
pour les associations
La nouvelle version du site internet est en ligne depuis début février. Elle 
offre notamment la possibilité aux associations de la commune de se créer 
un compte à partir duquel, elles peuvent renseigner  la fiche descriptive 
de l’association qui est publiée dans l’annuaire mais également proposer 
un évènement (compétition, loto, vide-grenier…) qui sera après validation 
publié dans l’agenda du site. Quelques clics suffisent à mieux faire connaître 
votre association et lui donner de la visibilité !



AGENDA CULTUREL

mardi 26 avril / 20H30

Dieu Merci
Comédie - 1h35 - Avec Lucien Jean-Baptiste, Baptiste Lecaplain, Delphine Théodore
À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son rêve : devenir 
comédien. Pour y arriver, il s’inscrit à des cours de théâtre qu'il finance par des missions d'intérim. 
Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son binôme Clément, 22 ans, lui est opposé en tout. 
Dieumerci va devoir composer avec ce petit "emmerdeur". Il l’accueille dans sa vie précaire faite 
d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil des galères et des répétitions, nos deux 
héros vont apprendre à se connaître et s’épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile.

mardi 10 mai / 20H30

les visiteurs - la révolution
Comédie - 1h50 - Avec Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel
Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille 
sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux : la Révolution 
Française... Plus précisément, la Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les 
descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires convaincus, confisquent le château et 
tous les biens des descendants de Godefroy de Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont 
la vie ne tient qu'à un fil.

C i N É M A 

l ’ É T É  A P P r O C H E  P r E N E Z  D A T E  !

mardi 21 JuiN 

Fête de la musique
samedi 25 JuiN

Festival Jeunes talents
veNdredi 1er Juillet

Fête villageoise

du 7 Juillet au 25 aOût

les Soirées de l’été
Jeudi 14 Juillet

Fête nationale
Jeudi 25 aOût

Marché des 
producteurs

Plus de détails sur les évènements de l’été dans 

le prochain numéro et sur www.jaunay-clan.fr

Tarifs : 5€
réduit : 4,50€

Tarifs : 5€
réduit : 4,50€


