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Rencontres dans le canton
de Jaunay-Marigny
Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Valérie CHEBASSIER et Jérôme NEVEUX, Conseillers Départementaux du canton de Jaunay-Marigny,
ont rencontré, ce jour, les dirigeants de la Ferme de Blas’lait, à Saint-Martin-la-Pallu et
de la société 3J Développement de Dissay, ainsi que les agents de la Maison Départementale des Solidarités, à Jaunay-Marigny.
Etaient également présents Benoît PRINÇAY, Conseiller Départemental, Président de
la Communauté de communes du Haut-Poitou, Christian BOISSEAU, Maire délégué
de Blaslay, Henri RENAUDEAU, Maire de Saint-Martin-la-Pallu et Claude EIDELSTEIN,
Vice-Président du Département de la Vienne, Maire de Chasseneuil-du-Poitou.

Ferme de Blas’lait - Saint-Martin-la-Pallu
Créée en 1989 suite à un regroupement de deux élevages laitiers, la Ferme de Blas’lait
est dirigée par Damien Laroche, David Berquin et Guillaume Bouster.
Ces trois associés font partie des derniers producteurs de veau de lait fermier et
de vaches laitières du Haut-Poitou. Ils produisent 100 % des fourrages nécessaires
à l’alimentation des animaux. Ils élèvent 145 vaches laitières et 50 veaux de lait et
commercialisent la viande et les produits laitiers transformés sur place. Viande au détail,
yaourts, crème fraîche, beurre et autres produits transformés sont vendus dans la boutique de la ferme et dans les grandes surfaces. Fiers des produits qu’ils proposent, ils
vivent avec passion leur métier d’éleveurs.
La construction de l’atelier de transformation laitière a permis de créer deux emplois
en quatre mois d’activité. A l’avenir, d’autres recrutements sont envisagés en fonction
des ventes. L’équipe est complétée par un salarié agricole qui s’occupe de l’élevage.

Maison Départementale des Solidarités - Jaunay-Marigny
La Maison Départementale des Solidarités de Jaunay-Marigny couvre un territoire de
32 communes dont huit de Grand Poitiers et 24 de la Communauté de communes du
Haut-Poitou. 85 000 habitants y sont rattachés.
Les 46 agents sont répartis dans les directions de l’Action Sociale, de l’Enfance Famille,
de l’Autonomie et de l’Insertion et du Retour à l’Emploi.

En 2021, 1 700 foyers ont été pris en charge par les agents de la MDS, avec 4 340
rendez-vous. Ce qui représente une augmentation de 9,23 % par rapport à 2020, pour
revenir au niveau de 2019.
Depuis le 1er janvier dernier, la MDS de Jaunay-Marigny a obtenu une labellisation
dans le cadre du réseau France Services. Deux référentes sont à disposition du public
pour l’accompagner dans ses démarches administratives auprès de la CPAM, la CAF, la
SNCF, le ministère de l’Intérieur, Pôle emploi, la CARSAT, le Centre Départemental d’Accès aux Droits…

3J Développement - Dissay
L’idée développée par la société 3J Développement est simple : permettre au consommateur de se servir lui-même la quantité voulue, en réutilisant son flacon plusieurs fois
avec un maximum de sécurité et d’hygiène. C’est ainsi que depuis 1996, 3J Développement est l’initiateur en France du marché du liquide en vrac en créant des solutions
de distribution pour les produits liquides vendus en vrac en magasin. Le vrac en
self-service n’est pas qu’une recharge, mais un vrai système de distribution de produits
alimentaires ou non alimentaires (produits ménagers et cosmétiques), de qualité écologique, respectueux de l’environnement. Sept personnes travaillent au sein de la société
implantée à Dissay.
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