 L’ESPACE CINERAIRE

POUR FAIRE SUITE AU BULLETIN MUNICIPAL …
Dans le bulletin municipal de juillet 2008, des actions en cours ont été annoncées.
En voici, le bilan…

Le 11 septembre, la commission d’appel d’offres a ouvert les plis. Deux propositions ont été présentées au conseil du 15
septembre, le choix s’est porté sur l’entreprise « Jardins Délices » située à Rouillé, pour un montant d’environ 6.422,75€TTC.
Le lot terrassement, selon le conseil, trop onéreux, fera l’objet d’une autre consultation.
La réalisation est prévue en fin d’année 2008.

 INSTALLATIONS DES POUBELLES ET DE BANCS
 LA GARDERIE PERIPERI-SCOLAIRE
Voici le message que Monsieur le Maire a ouvert
et lu au conseil municipal lors de la séance du 15
septembre 2008.

Annoncé dans le premier « Jazeneuil Infos », le
chantier jeune a permis la réalisation d’abris à
containers, de bancs et de caches poubelles
en bois.

Suite à un problème technique, les travaux de la
garderie se sont terminés le 8 septembre, avec 4
jours de retard sur le calendrier de rentrée.
Cette modification à l’usage s’avère efficace.
Ainsi, l’ouverture de la pièce principale dans sa
totalité facilite la surveillance et permet une
meilleure utilisation de l’espace pour les jeux.
Le grand placard au fond de la pièce, sert à
stocker et ranger tout le matériel libérant, ainsi,
de l’espace pour le déroulement des activités.
Le
financement
de
cet
investissement,
subventionné à 30% par le Conseil Général et à
hauteur de 2 000€ par la Région, sera transféré à
la Communauté de Communes du Pays Mélusin au
1er janvier 2009.
Une porte ouverte est prévue le jeudi 23 octobre
2008 à 17
17h30.
Sont invitées toutes les personnes qui souhaitent
visiter la garderie.

 LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET LE POINT INTERNET
INTERNET
8 Rue du vieux château Jazeneuil
 bibliotheque_de_jazeneuil@live.fr
http//bibliotheque-jazeneuil.spaces.live.com

Horaires d’ouverture
Hors vacances
Mardi
Mercredi
Samedi

scolaires et jours fériés
17h-18h
15h-17h
10h-12h

Pendant les vacances scolaires
Samedi
10h-12h

 LE PREFABRIQUE

La nouvelle équipe de bénévoles a pris ses fonctions en septembre.
Les horaires ont été modifiés en fonction des disponibilités de
chacun.
L’équipe rappelle que le prêt est gratuit et que les livres recensés
sont destinés à tous les âges (environ 1000 documents).
L’appel aux bénévoles est toujours d’actualité.
Les postes informatiques ont été installés par l’entreprise SARL DES
CLICS de Lavausseau pour un montant de 1.227,17€ TTC mais le
logiciel et la formation des bénévoles ont été pris en charge par le
Conseil Général.
Statistiques : Depuis septembre, 37 personnes se sont inscrits. Sur
106 emprunts et retour, les magazines jeunesse et les romans
adultes sont les plus demandés.
Appel aux artistes :
Les murs de la bibliothèque sont disponibles pour l’exposition
d’œuvres professionnelles ou amateurs (peintures, dessins, textes,
sculptures, photos)

Pendant l’été, le préfabriqué a été totalement débarrassé du matériel stocké à
l’intérieur. Le matériel que les associations n’ont pas souhaité garder, a été
détruit sur place (contrainte liée à la présence des termites).
Depuis le 13 octobre, le préfabriqué a été désamianté et démoli par
l’entreprise PASCAULT et DESCARTES pour un montant de 19.626,36€ TTC.

En collaboration avec la communauté de
Communes du pays Mélusin, cette activité s’est
déroulée sur une semaine du 28 juillet au 1er août
2008.
Accompagnés techniquement par Michel FERRU,
Michel GAULT et Yvon FALLOURD, 11 jeunes ont
été initiés au travail du bois et ont été
sensibilisés à l’aménagement et au respect du
cadre de vie de leur commune. En contre partie
de ce travail, les jeunes ont bénéficié de temps
de loisirs.
La commune remercie les participants pour leur
investissement dans ce projet.

 LA VENTE DU PRESBYTERE
Suite à l’ouverture des plis, le 15 septembre 2008, par la commission missionnée à cet effet, aucune proposition n’a atteint le
prix de réserve fixé par le conseil municipal en date du 26 mai 2008. Ainsi, le conseil municipal a décidé de confier la vente du
presbytère aux organismes immobiliers suivants :
- Maître Meunier, Notaire situé à Lusignan,
- Trois agences, Immo Conseil à Lusignan, Chassemon Immobilier à St Maixent l’Ecole et Paquet Immobilier à Poitiers.
Les propositions pourront également être déposées en mairie.

 L’AVENIR DU SERVICE DE LA POSTE
Monsieur Raphaël MASSON, responsable du bureau de poste de Lusignan, est intervenu en début de séance du 26 mai 2008,
pour expliquer les objectifs pour la Poste de maintenir le service et a ensuite exposé les différentes solutions pour y parvenir,
qui sont les suivantes :
- Ouverture du bureau de poste actuel deux demi-journées par semaine assurées par la Poste (actuellement ouvert 5 ½
journées)
- Création d’une agence postale gérée par la commune
- Création d’un relais Poste chez un commerçant
Une délégation d’élus est allée visiter en juillet un relais commerçant à Brux et une agence postale à Payré.
Après délibération, le conseil municipal dans sa séance du 31 juillet 2008, s’est prononcé à la
majorité des voix (12) pour la création d’une agence postale.
L’aménagement des locaux de la mairie sera étudié en commission pour l’installation de ce service.

 QUELQUES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES …
 Remaniement et nettoyage de la toiture des toilettes municipales près de l’Eglise réalisé par l’employé communal Yvon
FALLOURD
 Réfection de la couverture du local près du relais des assistantes maternelles réalisée par l’employé communal Yvon
FALLOURD
 Remplacement de la glissière polyester du toboggan de l’école maternelle fournie par la société Loisirs Aménagement de
Vivonne pour un montant 941,25€TTC et posée par les employés communaux, Yvon FALLOURD et Florent QUITTE.
 Achat d’un lave-linge pour l’école fourni par ETS CHASSERIAUD- JAZENEUIL, pour un montant de 306.01€HT.

 ERRATUM
Dans le Bulletin Municipal de juillet 2008, à la page « Jazeneuil et Patrimoine », une information a
été omise.
L’exposition présentée dans l’Eglise était réalisée par les enfants de l’école et par les résidents
du Logis de la Cour.
Vous pouvez revisitez ou découvrir l’exposition à l’évêché à Poitiers.

