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Un choix d’avenir

L’été 2016 sera un été particulièrement 
animé à Jaunay-Clan, avec de nouveaux 
rendez-vous festifs et conviviaux, 
fi dèles à l’identité de la commune :

>  Le 1er rendez-vous « Culture Jeunes », pour libérer
et promouvoir  l’expression artistique des jeunes

>  Le 1er Marché des Saveurs, en clôture des Soirées de 
l’été (en partenariat avec le Pays Haut-Poitou
et Clain), pour valoriser les productions locales

>  Le retour de la Caravane des Sports, organisé par le 
Département de la Vienne, pour favoriser la pratique 
sportive.

Dès le début juillet, Jaunay-Clan retrouve aussi, avec son 
festival « Les Soirées de l’été » des couleurs musicales et 
une programmation de qualité. 

Ces événements refl ètent bien la volonté de votre 
Municipalité de faire de Jaunay-Clan une commune qui 
bouge, une commune qui  privilégie une citoyenneté 
active. Que toutes celles et ceux qui participent à 
l’organisation de ces temps forts soient ici remerciés 
pour leur engagement, à l’image des Commissions 
municipales Jeunesse, Culture et Tourisme, du Comité 
des Fêtes et du GCIA, acteurs indispensables du bien 
vivre ensemble.

L’été, c’est aussi le temps des travaux. Seront engagés 
le programme «  trottoirs » (Rue Descartes, Rue de la 
Croix Girard), les aménagements de parkings
(à proximité de l’école de Chincé, Bas de la Grand’rue), 
le cheminement piéton en direction de l’école René 
Cassin Chemin de Beaumont,… La transformation de 
l’ancien Ehpad en résidence de logements sociaux est 
bien engagée et devrait à terme, avec la réhabilitation 
du Collège St Exupéry et la sécurisation de son parking, 
valoriser tout cet espace urbain au cœur de la cité. 

A l’heure où vous lirez ces lignes, notre Commune aura 
fait le choix d’un avenir commun avec Marigny-Brizay. 

Vos élus municipaux, conscients des évolutions 
territoriales et de leur impact, ont souhaité aller de 
l’avant et créer les conditions pour que notre commune 
conserve son attractivité et son poids dans un vaste 
ensemble intercommunal.

C’est aussi une des missions que vous nous avez 
confi ée. Compte tenu des transferts de compétences 
à la Communauté Urbaine, c’est sûrement la plus 
stratégique.

Bel été à vous toutes et à vous tous,

Votre Maire, Jérôme NEVEUX
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Partez tranquille !!
Avec la période estivale arrive le temps des pérégrinations,
pour profi ter pleinement de vos vacances, pensez à l’opération
« Tranquillité vacances » de la gendarmerie. 

Quelques jours avant votre départ, signaler votre absence à la brigade de gendarmerie de Jau-
nay-Clan. Cette dernière organise des patrouilles de contrôle dans les di� érents quartiers de la 
commune. Quelques bons réfl exes avant de partir : placer en lieu sûr tout objet de valeur, confi er 
les clés à un voisin pour relever le courrier, verrouiller portes et fenêtres... 

Formulaire à télécharger sur
www.jaunay-clan.fr



3ActualitésDu nouveau au pôle
éducation jeunesse 
Depuis l’intégration de « l’ Espace Jeunesse » au pôle éducation-
jeunesse, l’o� re d’accueil des ados a été repensée pour répondre
au mieux, en terme d’activités, aux attentes de cette tranche d’âge.  

Ainsi, l’ensemble des tranches d’âges a été 
redéfini. A l’accueil de loisirs Croq’Soleil, on 
trouve les croq’ choux pour les 3-4 ans, chez 
les 5-6 « Le p’tit clan », les  6-7 « les padawan »
et les 8-10 « les kidicroq ». Quant aux 11-
13 ans (croq’ados), s’ils sont intégrés à la 
structure Croq’Soleil (accueil à la journée avec 
un encadrement adapté), ils bénéficient d’un 
programme d’activités sur mesure. Cet été, 
un séjour de 5 jours autour du thème « sports 
et nature » est organisé du 25 au 29 juillet à la 

base de loisirs du Chambon (16). Mais aussi, 
bien d’autres activités sont planifiées : semaine 
aquatique, veillées, accès à l’Espace Jeunesse...

Chez les 14-17 ans, un programme tout 
aussi varié s’annonce à l’Espace Jeunesse :
3 séjours, sorties, veillées, semaine théma-
tique autour des sports innovants…

Information :
Pôle Enfance, 6 av. Gérard Girault
Inscription avant le 22 juin ! 

Ouverte depuis le 28 mai, la piscine accueille 
les baigneurs en semaine pendant la période 
scolaire (jusqu’à début juillet) le mercredi 
après-midi et en soirée à partir de 17h30. 
Les créneaux en journée sont en effet 
réservés aux scolaires, écoles et collèges. 
Ouverture également en matinée à partir 
du 6 juillet. Pour les activités nautiques, le 
Club Nautique de Jaunay-Clan propose des 
cours de perfectionnement pour tous ceux 
sachant déjà nager 50 mètres. Des séances 

« loisirs » pour les adultes sont également 
mises en place ! Lors de la saison 2015,  
quatre jeunes nageurs du club ont été sélec-
tionnés pour les Championnats de France. 

Concernant, les cours pour apprendre à 
nager, renseignements directement auprès 
des maîtres-nageurs. 

Tous les tarifs et les horaires 
d’ouverture
www.jaunay-clan.fr

Une nouvelle saison
à la piscine
Profi tez des joies de la baignade tout l’été à la piscine municipale. 
Un parc ombragé, des activités nautiques, du soleil, le cocktail 
d’une saison piscine réussie !

11E SOIRÉE VILLAGEOISE
Vendredi 1er juillet à partir de 19h30 
sur la place de la Fontaine. 
Le Groupement des Commerçants 
Industriels et Artisans de Jaunay-
Clan propose une nouvelle soirée 
festive pour fêter le début de l’été.

Au programme : 
> 19h30 : apéritif offert par les 

commerçants
>  20h30 : repas (pain de poisson, fi let 

de canard, dessert) 
Ticket repas en vente chez les 
commerçants participant avant le 
25 juin. 

Tarifs
Adulte : 14€ / enfant : 7€

NUISANCES SONORES
L’utilisation d’outils de bricolage ou 
de jardinage (tondeuse, taille haie, 
perceuse…) susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
est règlementée comme suit : 
Utilisation autorisée : 

Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 19h

Le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

JARDINS SOLIDAIRES
Les jardins de l’APPUI, chantier 
d’insertion implanté dans le village 
du Peu à St Georges-lès-Bx, 
proposent des plants de légumes 
et de fleurs mais également des 
légumes de saison à tarifs très 
compétitifs. Cet été régalez-vous 
avec tomates, courgettes, haricots 
verts, salades…

Suivez toutes les offres sur : 
facebook.com/jardins.appui

« CLUB PHOTO »
Vous êtes passionnés ou vous 
souhaitez découvrir la photographie, 
vous êtes débutants ou pratiquants 
assidus, 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 intéressés ?  Contactez Gérard 
Torlois : gerard.torlois@wanadoo.fr
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Fête de la musique
À partir de 19h – parc de la piscine
En cas de pluie, repli à l’Agora

Cette année l'école de musique du Val 
Vert du Clain vous propose de fêter l'été 
en musique avec ses élèves. Un spectacle 
de qualité et intergénérationnel. 

Au programme : 

Chœur d'enfants et divers ensembles ins-
trumentaux : groupes rock, jazz, musiques 
latines …

Buvette et restauration sur place. 

La fi nale de l’euro
en direct
21h – L'Agora

Suivez en direct la fi nale de l’Euro 2016 
sur grand écran.

Du sport de la convivialité !
Organisé en partenariat avec l’USJC.

Entrée gratuite

Caravane des sports
À partir de 10h – Stade école Paul 
Eluard, rue des écoles 

La Caravane des Sports fait escale à Jau-
nay-Clan. Au programme de cette journée :
boxe éducative, escalade, escrime, golf, 
gymnastique, hockey sur gazon, karaté, 
kor� all, tennis de table, tir à l’arc, washer, 
molkky, rugby, sauvetage et volley-ball.

Ces ateliers sont encadrés par des 
professionnels du sport, animateurs 
départementaux et éducateurs des comités sportifs départementaux. 

Gratuit

Soirée « culture jeune »
À partir de 18h – L'Agora. 
La Communauté de communes du Val Vert du Clain propose une soirée 
inédite pour découvrir les talents artistiques des jeunes du territoire. 
Autour d’un verre (sans alcool ;-)), assistez à la reproduction numérique 
en direct des œuvres d’une plasticienne, à un concert rock, à la projec-
tion d’un court métrage … mais aussi une exposition, du théâtre.

Rendez-vous à partir de 18h à l’Agora, pour cette première soirée 
conviviale dédiée aux arts et aux jeunes !
Entrée gratuite

21 juin
25 juin

25 juillet

10 juillet

©
 C

. R
oy
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Faites le plein d'émotions
7 rendez-vous gratuits

Marché
des saveurs
& ciné en plein air

(Lire page suivante)

Blankass 
[Rock français]
20h30 - Parvis de l’Agora

La couleur des blés, La croi-
sée, Fatigué, Pas des chiens, 
L'ère de rien, Rendez-vous... 
sont les titres phares qui ont 
propulsé le groupe berrichon 
Blankass sur le devant de la 
scène française. Blankass est 
de retour avec toujours le 
même style : mélange chan-
son française accordéon et 
rock rebelle.

Les banquettes
arrières
Chansons française

20h30 - Jardin de la salle
de la Tonnelle 
Elles sont trois fi lles, comédiennes, 
clowns, improvisatrices hors pair. 
Leurs chansons, a cappella sont écrites 
comme autant de portraits qui grincent, 
qui décapent, qui dérapent parfois...mais 
toujours avec le sourire !! 

Joyful noise
Blues Rock 

20h30 - Village de Parigny  
Des reprises de standards de blues et de 
soul, Joyful Noise a posé l’ébauche de ses 
premières compositions. Une musique qui 
s’inspire largement des divers courants 
du blues ; des one man band du début 
du siècle aux formations plus actuelles. 

Las gabachas 
Musique latine 

20h30 - Parc du Château
de Chincé 
Inspirées par la cumbia, une 
musique traditionnelle de 
Colombie, ces musiciennes dé-
bordantes d'énergie, de passion 
et de générosité revisitent à leur 
manière ce répertoire. 

Paraguay
Ensamble
Folklore
20h30
Parvis de l’Agora  
Une vingtaine de
danseurs et musiciens,
accompagnés d’instruments traditionnels, trans-
mettent une énergie chaleureuse aux couleurs des 
costumes traditionnels.

Fête Nationale 
[Rock français]

A partir de 19h
Vin d’honneur o� ert par la Ville suivi d’un 
repas préparé par le comité des fêtes. 

22h30
Retraite aux fl ambeaux
avec la fanfare Le Snob.

23h00
Feu d’artifi ce

23h15
Bal avec Les Duarig’s

13 juillet

4 août

Suivez les Soirées de l'été sur facebook 
facebook.com/JaunayClan/

Concert d'ouverture

7 juillet

21 juillet

28 juillet

11 août



La courgette
Fil conducteur de la soirée !! 

6 Marché

Marché des saveurs
Dernier rendez-vous des Soirées de l'été, mais surtout premier 
marché organisé par la ville de Jaunay-Clan. 

JEUDI 25 AOÛT

Une vingtaine de producteurs seront réunis sur le parvis de l'Agora, à partir de 18h, 
pour présenter leurs productions issues de l'agriculture biologique. 

Grâce à la diversité des produits proposés, composez votre pique-nique que vous 
pourrez déguster sur place en famille ou entre amis. Une occasion de découvrir des 
produits locaux de qualité : pain, fruits, fromages, viandes, légumes...

Sur place : tables, chaises et barbecue pour que ce moment de convivialité soit une 
belle réussite. Marché animé par la fanfare Oracasse.

Comédie - 1h46. Avec : Louane Emera, Karin 
Viard, François Damiens

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf 
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable 
à ses parents au quotidien. Un jour, poussée par 
son professeur de musique elle décide de préparer 
le concours de Radio France. Un choix de vie qui 
signifi erait pour elle l’éloignement de sa famille et 
un passage inévitable à l’âge adulte.

Le concours
Les organisateurs proposent un concours 
autour de la courgette. A vos semis, ou plan-
tations, chouchoutez votre cucurbitacée, 
le plus surprenant, le plus original, fantas-
magorique sera récompensé par le jury ! 
A gagner : six paniers garnis composés à 
partir de produits proposés sur le marché.

Quelques conseils pour réussir
la culture de la courgette
Ce légume a besoin d’un sol meuble et bien enrichi pour développer 
profondément ses racines. Incorporez un engrais organique complet 
au moment de la plantation. 

Enlevez les premiers fruits pour permettre aux racines de se 
développer et maintenez la terre toujours humide pour permettre 
l'absorption des éléments nutritifs.

La courgette peut aussi se cultiver en pot ! Préférer de larges pots 
et un terreau potager de qualité. 

Varier les plaisirs : courgettes jaunes, ronde, spaghettis… il y en a 
pour tous les goûts. 

Démonstrations
culinaires
Le cuisinier Thierry Pfohl 
cuisinera en direct plu-
sieurs recettes à base de 
courgette. Des plats qui 
seront à disposition du 
public pour dégustation... 
sans modération !

À la tombée de la nuit

La famille
Bélier 
Avec près de 7,5 millions 
d’entrées, ce fi lm est le 2e 

succès en salle de l’année 
2014. 



7Fiche technique

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

Le paillage un allié indispensable 
La technique du paillage qui consiste à recouvrir la terre avec un paillis, a plusieurs avantages : 
> Limiter la pousse des mauvaises herbes
> Réduire l’évaporation et donc limiter l’arrosage
> Enrichir le sol en matière organique
> Favoriser la vie microbienne. 

Plusieurs types de paillage : 
Les recyclés : Tonte de gazon, feuilles mortes, 
aiguilles de conifères, broyages de branche.

Utilisation : massifs d’arbustes, pieds d’arbres ou 
de haies, jardinières. 

AVANTAGES

> Valorisation d’un déchet vert 
> Pas ou peu d’investissement 
> Permet un recyclage sur place

Les écorces et autres cosses : de pin, d’épicéa,
de blé noir, de fèves de cacao, de peuplier…

Utilisation : massifs de vivaces, massifs d’arbustes, 
massifs d’annuelles (sauf écorces de pin et de 
peuplier), jardinières

AVANTAGES 

> Investissement modéré 
> Maniabilité et facilité d’utilisation 
>  Utilisation sur surfaces perméables

et imperméables

Les minéraux : graviers, galets, sable, briques pilées…

Utilisation : massifs de vivaces, massifs d’annuelles, 
jardinières

AVANTAGES 
> Bon aspect esthétique 
> Bon e� et couvrant
> Laisse passer l’eau mais… assez coûteux

Les feutres végétaux biodégradables :
natte de chanvre, lin, coco, jute

Utilisation : massifs d’arbustes, haies

AVANTAGES
> Biodégradable 
> Permet à l’eau de s’infi ltrer 
> Enrichissement du sol 
> Peu volumineux
NB : fi che réalisée à partir des éléments 
techniques de la fi che « paillage » disponible 
sur www.terresaine-poitou-charentes.fr

Le coup de cœur
du jardinier
Jean-Luc Laurent, responsable du service 
espaces verts vous conseille « La belle aux 
yeux noirs » 
Nom scientifi que : thumbergia alata
Type : vivace grimpante
Utilisation: jardinière, suspension,
pot, muret, treillage
Hauteur : jusqu'à 2,50 m
Exposition : ensoleillée
Feuillage : persistant
Floraison : été (fl eur blanche
ou orange)

Attention « les belles 
aux yeux noirs » 

craignent le froid !



Présidente de l'association Jaunay-Clanaise Cycléum, Madame Catherine Déret a éga-
lement en charge « Cycleum conseil » une auto-entreprise qui apporte des conseils, 
de l'accompagnement et de la formation auprès des élus, des agents des collectivités 
locales, des entreprises privées voire des particuliers pour qu'ils mettent en œuvre une 
gestion des espaces publics et privés plus respectueuse de l'environnement.

Après une sélection dans le Grand-Ouest parmi quarante dossiers, elle a été sélectionnée 
et a présenté son projet devant un jury de dix spécialistes de « l'Union nationale des 
auto-entrepreneurs » et de la fondation « Le Roch Les Mousquetaires, » à La Rochelle 
qui lui ont décerné le prix « Audace des auto-entrepreneurs ». 

« Recevoir un tel prix donne à ma petite entreprise un coup de pouce fi nancier et me motive 
pour aller encore plus loin tant dans ma formation que dans mes conseils aux autres. C'est 
une reconnaissance du milieu professionnel dans lequel j'évolue. Je propose de travailler 
ensemble et en continu pour aider à co-construire et à co-écrire des plans de gestion ». 

Contacts
Cycleum-conseil au 06 36 91 68 33 ou sur www.cycleum-conseil.fr.

Cette toute jeune entreprise, créée par Jonathan Thibault 
mi-mars, s’est installée sur le site d’activités de Chalembert. 
Ce dernier, ingénieur informatique, met ses services à dis-
position des entreprises pour la création de logiciels et/ou 
progiciels pour tout secteur d’activités confondus. Parallèle-
ment, il développe également ses activités  de maintenance 
informatique et de création de site internet. 

Contacts
07 88 13 47 85 /  www.comindev.com
comindev@nemesia.org

Ils ont également rejoint le site d’activités
de Chalembert : 
>  Step Zen, Margareth BERNARDEAU, sophrologue

www.stepzen.fr

>  Store Commander, développement de solution 
e-commerce 
www.storecommander.com

Catherine Déret, prix de l'auto-entreprise

Comindev, le spécialiste des logiciels

8 Économie

Nouveau : OFD Vins
Installé rue de la Viaube, Olivier Follope a développé son activité de négociant en vins et spiritueux. Il propose un catalogue d’une 
cinquantaine de références de producteurs de toute la France. OFD Vins s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. 

Contacts
06 61 01 49 25 / contact@ofdvins.com
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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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Dans le secret des prieurés de jaulnay 
Durant quelques siècles la commune de Jaulnay (un des anciens noms de Jaunay-Clan) disposait de deux prieurés :
un dans le centre du bourg et un autre à Louneuil. Ces deux bâtiments religieux n’existent plus à ce jour.  On peut cependant 
rapidement en raconter l’histoire.

Prieuré de Jaulnay
En juin 985, Guillaume IV d’Aquitaine 
donna à un dénommé Bernefridus, 
la chapelle de Saint-Denis de la villa 
de Jaulnay ainsi que les biens qui en 
dépendaient. L’acte de cette donation 
est à l’origine du prieuré.

De sa fondation jusqu’à la Révolution, 
le bâtiment fut un domaine important 
pour la commune. Sa désaffection 
commença au milieu du XIXe siècle  
et ce fut démoli vers 1875.De nos jours 
(voir plan) seule l’église subsiste qui, 
par arrêté ministériel du 21 mars 1910, 
fut classée Monument Historique. 

Prieuré Saint-Nicolas
de Louneuil
La seigneurie de Louneuil était à l’ori-
gine divisée en cinq cantons.

>  Le canton du Tillet d’une superfi cie 
d’environ deux cents septrées (1). Il 
comprenait cinq terroirs.

>  Le canton de Ravageon et des 
Grandes vignes d’une superficie 
d’environ deux cents septrées.  Il 
comprenait huit terroirs. Y étaient 
joints la Croix Brisson et les Grandes 
Vignes ainsi que deux petits enclos.

>  Le troisième canton disposait de 
quatre terroirs pour une superfi cie 
d’environ quatre-vingt-dix sep-
trées. 

>  Le canton de Dorigny qui s’éten-
dait sur environ cinquante septrées 
comportait également  deux ter-
roirs.

>  Le canton des Plantes d’une éten-
due d’environ cent septrées, englo-
bait cinq terroirs. 

La superficie de cinq cantons était 
estimée à environ six cents quarante 
septrées.

Dans  la seigneurie de Louneuil il y 
avait également deux petits fi efs qui 
étaient de la mouvance du prieuré 
Saint-Nicolas de Louneuil.

>  le fi ef de Guillemerie de vingt-cinq 
septrées environ qui appartenait à 
Dame de La Boulaie. 

>  Le fief des Berruges de dix-sept 
septrées, propriété de Dame de 
Vauzelles .

Ce prieuré qui, à l’époque dépen-
dait du prieuré Saint-Nicolas de Poi-
tiers, fut vendu après la révolution 
française, le 11 octobre 1791 lors des 
séances d’achats des biens nationaux. 

Voici un extrait, en l’état, du procès-
verbal rédigé par les administrateurs 
du district de Poitiers, réunis dans 
les halles du palais lieu ordinaire des 
séances d’adjudication.

« Situé au village de Louneuil paroisse 
de Jaulnay, ce bâtiment comprend 
deux chambres hauttes, un faux gre-
nier, une cuisine, un cellier dans lequel 
sont deux charraux, quatre tonneaux 
à couller le vin. Sous le dit cellier est 
une fosse à contenir soixante et dix 
barriques de vin, plus une grange, un 
fenil, une écurie, deux toits, un jardin, 
une cour… Des vignes… » 

Il était également précisé que l’adju-
cataire  entrerait en possession des 
bâtiments dès ce 11 octobre 1791. Tout 
ceci ayant été précisé il fut allumé une 
chandelle et successivement plusieurs 
autres. Les enchères commencèrent.

 Elles débutèrent à 6.000 livres (2) puis 
à 7.000 (M. Touchois), à 10.100 par un 
représentant du curé de Nouzailles, 
pour s’achever par une enchère à 
12.400 livres émise par MM. Touchois 
de Lencloître et Daget négociant à 
Châtellerault. 

La bougie consumée on en fi t allu-
mer une autre qui s’est éteinte sans 

qu’aucune autre personne ne se soit 
présentée pour surenchérir. En consé-
quence les administrateurs du direc-
toire du district de Poitiers ont adjugé 
la vente aux dits Touchois et Daget 
qui se sont vus obligés de payer les 
12.400 livres de la façon suivante :

> Un acompte de 1.488 livres 

>  Le solde en douze annuités ou obli-
gations de chacune 1.230 livres. 

Quelques années plus tard, M. Daget 
rachètera la part de M. Touchois et 
deviendra seul propriétaire de ce qui 
fut jadis un prieuré.

Sources : archives départementales.

1. Mesure utilisée pour les terres labourables. 
Cette mesure représentait un certain nombre 
de bosselées. (Exemple : une bosselée Poitou 
équivalait à 7,60 ares pour 27,65 ares sur Couhé).

2. Monnaie de compte utilisée en France de 781 
à 1795. Elle sera ensuite remplacée par le franc.

Sources : Wikipédia.

Histoire localePage réalisée par l’association Gelnacum
www.gelnacum.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1790, réunir des communes était 
déjà dans l’air du temps. Une partie de 
Jaunais (Jaunay-Clan) devait être intégrée 
à la commune de Saint-Léger-en-Pallu. 
A l’époque le projet s’appuyait, entre 
autre, sur le fait que Saint-Léger avait une 
situation aux abords agréables par tous les 
temps. Aujourd’hui, pour le regroupement, 
ce sont d’autres critères qui sont pris 
en considération, quoique… Le vin de 
Marigny-Brizay n’a-t-il pas lui aussi des 
abords agréables ? 
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Collecte solidaire
Les enfants de 

l’institution du Sacré 
Cœur ont collecté 

des denrées non 
périssables pour 

l’épicerie sociale. 
Rassemblés dans la 

cour, ils ont formé 
une chaîne humaine. 

Concert rock du groupe
vocal Why’Note
« Let’s Rock » c’est le nom du nouveau 
spectacle donné par le groupe, 
anciennement Picta Voix. L’Agora comble 
pour cette première réussie !

Découverte du jazz à la médiathèque
Le groupe Bassoukou Swing a fait voyager les jeunes lecteurs de la médiathèque dans 
l’univers du jazz à la découverte de Marilyn Monroe, Ella Fitzgerald, Billie Holiday…

Conférence
L’association 
Gelnacum a 
proposé une 

conférence sur 
le patrimoine 

campanaire dans 
la Vienne animée 

par Marie-Julie 
Meyssan.

Cloche, clocher,
clocheton n’ont 

plus de secret.

Rencontres des villes jumelées
A l’invitation du comité de jumelage,

les délégations d’Olesnica et de Peruwelz 
se sont réunies en Mairie en présence

du Maire, Jérôme Neveux pour 
programmer les échanges à venir.  

... en avril...
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Tennis
Pendant les vacances scolaires le TC Val Vert 
organise des stages multi-sports. Une façon 
de découvrir le tennis et d’autres activités 
sportives de façon ludique. 

Exposition artistique à la maternelle
A l’occasion de la semaine de la maternelle, 
l’école Jacques Prévert a présenté son 
exposition autour du thème du recyclage :
des créations très artistiques réalisées 
par les élèves à partir d’objets recyclés. 

Remerciements
Le Comité d'organisation de la Foire a organisé une petite réception en 
l’honneur de la centaine de bénévoles qui a participé à l’organisation de la 52e 
édition de la foire aux vins en mars dernier.

Portes ouvertes dans les serres communales
Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation du Centre Technique Municipal
qui a présenté le travail réalisé par les équipes dans les serres et la mise 
en application de la Charte Terre Saine.

Concours de pêche
Le concours VIP organisé 

par l’association de pêche 
du plan d’eau de Clan

a réuni 27 pêcheurs.
Le meilleur d’entre eux

a pêché plus de 56 kg
de poissons. 

... en avril...
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... en mai...

Atelier de généalogie
L’association Gelnacum 
a ouvert un atelier de 
généalogie qui se réuni
un jeudi par mois de 15h 
à 18h. L’association guide 
les personnes souhaitant 
faire des recherches sur 
leur famille.  
www.gelnacum.fr

Handball
Les minimes garçons de la section UNSS handball du collège 
St Exupéry se sont qualifi és pour les championnats de France 
qui se sont déroulés du 30 mai au 2 juin à Mende (48). 

Dégustation de glaces
La société Convivio, en charge de la préparation des repas dans les 
restaurants scolaires de la commune,  a proposé une animation glace 
à l’italienne. Même si le temps n’était pas très approprié, les glaces 
ont été vivement appréciées des enfants.

Rencontre
«  Atout Chœur »

Les élèves des collèges 
St Exupéry de Jaunay-

Clan, Jules Verne 
de Buxerolles et Henri 

IV de Poitiers réunis 
sur la scène de l’Agora 

pour une soirée 
musicale spéciale 

Balavoine.



  

Jean SOZIO - 77 ans 07/02/2016

Eliane BRETON veuve RINSANT - 83 ans 23/03/2016

André THIOLLET - 90 ans 28/03/2016

NICAULT Maurice - 83 ans 07/04/2016

Yolande NICOLEAU veuve DEVERGE - 94 ans 12/04/2016

Daniel DAGAULT - 72 ans 25/04/2016

Guillemette GAULTIER veuve DUBREUIL - 87 ans 27/04/2016

Joseph MAGUY - 61 ans 09/05/2016

Léa DESROCHES - 92 ans 13/05/2016

Jean GAUTRON - 81 ans 15/05/2016

Hélène CANDUSSO veuve OBLE - 70 ans 21/05/2016

Ils nous ont quittés...

Solène BARRAGAN 27/03/2016

Mathis DEMAY 01/04/2016

Noam SCIAUVAUD 14/04/2016

Claudia DURAN INFANTES 19/04/2016

Wanell RAIVIRE NGUEMA EYENE 26/04/2016

Lucy VIGNOLET BERTHET 29/04/2016

Rayan RACLE 05/05/2016

Camille CHATELIER 08/05/2016

Pour le meilleur

Mickaël DUVEAU et Virginie DION 06/05/2016

BIDAULT Marie et MAITRE Emilie 28/05/2016

Bonjour les bébés...

État civil 15

Nous, élus de gauche, avons défendu et voté  l’intégration à la nouvelle EPCI* 
qui englobera 42 communes. Les projets de mutualisation, l’équilibre des ter-
ritoires et la valorisation de pôles territoriaux, sont autant d’enjeux importants 
pour notre nouvelle grande région.

Toutes ces r-(évolutions) de territoire auraient mérité des débats préliminaires. 
Or les efforts de la municipalité ont été dirigés vers un « Val Vert Plus » mort 
dans l’œuf. Nous regrettons par exemple que la population n’ait pu être consul-
tée de façon référendaire tant sur notre nouvelle EPCI qu’à notre union avec 
Marigny-Brizay.

Nous soutenons néanmoins la sollicitation de Marigny-Brizay à un rapproche-
ment avec Jaunay-Clan ; ses limites territoriales, ses complémentarités (jeu-
nesse, ruralité, historique, économie,…), ses habitants nous permettent de 
compter comme nouvelle commune. Il est à noter que les prises de décisions 
ont été accélérées du fait de nombreuses incitations fi scales de l’état à se décla-
rer avant fi n juin 2016.

Nous aurions aimé, comme certains citoyens, anticiper ces initiatives au sein 
du Val Vert du Clain. 

Et dire que ces changements « brutaux » auraient pu être évités si le Val Vert 
du Clain avait compté 3 000 habitants de plus. 

Notre fusion avec Marigny-Brizay signifi e également fusion des budgets.

Nous souhaitons que chaque citoyen comprenne la nécessité d’engagement par-
ticipatif à accompagner, anticiper, comprendre et débattre pour une cohérence 
de nos décisions, actions  et expressions…

Les élus de l’opposition

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

La p’tite Boutique
et ses trésors
Située dans l’enceinte du Pôle social, au 80 grand’rue, 
la P’tite Boutique ressemble à une caverne d’Alibaba 
avec ses 1001 trésors…

Mise en place par le Centre Communal d’Action Sociale, la P’tite Boutique 
est un lieu ouvert à tous, où l’on trouve essentiellement des vêtements 
pour enfant, mais également des articles de puériculture (chaise-haute, 
poussette, transat…), des jeux, du petit électroménager…
Solenn, nouvellement en charge de la gestion du lieu, propose des articles 
à petits prix pour satisfaire les besoins de tous.
Si vous souhaitez faire un don à la P’tite Boutique vous pouvez déposer 
vêtements, linge, petit mobilier… aux heures d’ouverture.

Mardi : 14h17h / Mercredi : 10h-12h30 – 14h-17h
Jeudi : 14h-17h / Vendredi : 10h-12h30 – 14h-16h30




