LA VIE DE LA COMMUNE …
Equipements pour les enfants
et les jeunes

« vos élus à votre rencontre … »
Le conseil municipal s’est engagé à vous faire participer à la vie de la commune
dans un premier temps en ouvrant les commissions, le plus souvent possible, aux
personnes intéressées et dans un second temps, en instaurant des réunions
publiques afin que chacun puisse s’exprimer sur les dossiers en cours.
Ainsi, dans le respect de ses engagements, le conseil municipal vous invite à la
première réunion publique qui se tiendra,
Le jeudi 6 novembre
novembre 2008 à 20h30
à la salle des fêtes de Jazeneuil

Aménagement des passages
routiers et piétonniers

Les thèmes abordés seront les suivants :
- L’emplacement des jeux extérieurs pour les enfants et les jeunes de la
commune
- La sécurisation des passages routiers et piétons du bourg (trottoirs,
passages sur élevés, passages cloutés …)
- Le projet « sainte Catherine » concernant la plantation des haies et les
orientations suite à ce projet.
Du nouveau à Jazeneuil …
La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouveaux commerces,
 « Fleuridée » : vente de légumes de saison (culture sans engrais) et de
chrysanthèmes (pour cet automne)
Tous les samedis de 9h à 12h place de l’Eglise
Contact : 05.49.44.18.15 ou 06.64.43.21.07
 Maryline BERNARD : Bar-Restaurant « le Bout du Pont », reprise le 21octobre
2008.
 Sylvie RISOVICS : Salon de coiffure « la Chrysalide », rue Saint Baptiste, situé
à droite du bar « le bout du pont », ouverture prévue en fin d’année 2008.
Contact : La chrysalide 05.49.36.31.62 ou 06.19.55.89.85
Du nouveau sur le canton
canton
Laurent Sylvestre a créé à Lusignan une école de conduite pour permis B et AAC
(Formation Traditionnelle et Accélérée).
Renseignements au 06.21.75.13.17

 MESSAGES
Appel aux propriétaires de jardins
Il a été observé que de nombreuses parcelles cultivables dans le bourg ou dans les villages ne semblent plus être entretenues
par leurs propriétaires peut-être pour diverses raisons (manque de temps, impossibilité physique…). Nous vous proposons de
mettre en relation des gens désireux de jardiner et n’ayant pas suffisamment de terrain, avec ces propriétaires.
Cette démarche s’insère dans une logique de développement durable et pourrait permettre une relation intergénérationnelle, et
ainsi, donner la possibilité à certaines personnes de sortir de l’isolement.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître en mairie.

Suite à l’appel au covoiturage
Suite à l’appel dans le bulletin municipal, des personnes ont déposé en mairie des demandes pour des trajets Jazeneuil/Poitiers.
En parallèle, des personnes âgées ont sollicité un transport collectif pour faire leurs courses ou bénéficier d’autres services.
Les contacts sont à déposer ou à prendre à la mairie.

Octobre 2008

Mairie de Jazeneuil

Le mot du Maire
C’est toujours avec le même plaisir que je préface cette deuxième édition de
Jazeneuil-Infos.
La saison estivale a été marquée par :
 Des travaux tels que la rénovation de la garderie scolaire pour le plus grand
bonheur des enfants, l’installation de bancs et de poubelles le long de la vallée
de la Vonne ainsi que le camouflage des colonnes à verres et à papiers au
cimetière. Ces installations ont été réalisées lors du Chantier Jeunes en
collaboration avec la Communauté de Communes. Je tiens à remercier très
sincèrement les participants ainsi que les bénévoles qui leur ont apporté leur
savoir-faire en les encadrant.
 Des manifestations culturelles proposées en collaboration avec la
communauté de communes, ont été un grand succès dans notre commune. La
projection du film « La môme » a réuni environ 250 personnes, la ballade
découverte à la « bique aux prés » a attiré près d’une trentaine de randonneurs
et la visite aux monuments aux morts a rassemblé une cinquantaine de
personnes.
Maintenant, pour mener à bien nos projets, nous avons besoin de
vous ; c’est pourquoi le Conseil Municipal et moi-même vous invitons à la
réunion publique qui aura lieu le jeudi 6 novembre à la salle des fêtes de
Jazeneuil.
Jazeneuil Vous pourrez ainsi nous faire part de vos remarques et nous
apporter vos idées. Le Conseil fera ensuite la synthèse et décidera en
fonction des possibilités financières.
A très bientôt,

Bernard BEAUBEAU
 A VOS AGENDAS
Dans le cadre des journées
journées régionales de l’Arbre et de la Haie en collaboration avec
l’association Prom’Haies
Deux dates sont à retenir
 Le jeudi 18 décembre : plantation au Prè Sableau avec les enfants de l’école sur la
journée (grande section et cycle 2 le matin et cycle 3 l’après midi). Un appel aux
accompagnateurs est lancé (parents, grands parents et toutes personnes intéressées)
 Le samedi 20 décembre : plantation officielle au Prè Sableau à partir de 9h30.
Autres manifestations
 Du 20 au 23 octobre : Semaine de l’économie à l’espace 5 à Lusignan
Le jeudi 23 octobre : visite de l’atelier des ETS Fruchard à 18h00
 Le jeudi 23 octobre : porte ouverte à la garderie à partir de 17h30
 Le vendredi 24 octobre : Assemblée Générale d’Histra à 20h45 salle du Foyer
 Le samedi 25 octobre : L’association « à tout crin » de 10h à 18h au lieu dit « le
four » propose une démonstration de semi de blé à l’ancienne avec chevaux de trait et
matériel ancien. Restauration possible sur place.
Contact : Manu DAVIGNON 06.77.23.70.00 Gilbert CLOCHARD 06.12.41.57.56
 Le lundi 27 octobre : Conseil municipal à 20h30 salle du conseil
 Le samedi 22 novembre : Atelier « se relaxer !pourquoi ?comment ? » animée par
Fabienne Boyer de 15h à 18h à la salle des fêtes (entrée : 7€ par personne).

