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09 janvier 2009

Quelques informations pratiques
A VOTRE SERVICE ...

LA MAIRIE

Services administratifs
Thierry BILLEROT
Linda LONGEAU

10 rue du vieux château
TEL 05.49.89.05.20
FAX 05.49.89.05.22

Services Techniques– Voirie Bâtiment
Yvon FALLOURD
Florent QUITTE

jazeneuil@cg86.fr
http://sites.google.com/site/jazeneuilinfos/

Services Techniques– entretien
Linda LONGEAU
Liliane DUGLEUX
Françoise DELAVAULT
Laurence DUMOUSSEAU

HORAIRES
Lundi, mardi, vendredi de 14h à 17h
Mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
PERMANENCES DES ELUS

ATSEM
Christine LORIOUX
Nicole RIVAULT

er

Samedi de 10h à 12 h (maire ou 1 adjoint)
Ou sur RDV (maire et adjoints)

LE SCOLAIRE ET PERI SCOLAIRE
L’ECOLE
Tél : 05.49.53.56.24

GARDERIE
Tél : 05.49.53.56.24

Directrice :

Horaires :

Stéphanie RANGER-JUAN
Institutrices
Françoise LECLERC
Isabelle MOREAU
Alexandra REBEYROL

7h30/8h50 matin
16h00/18h30 soir

RESTAURANT
SCOLAIRE
Tél : 05.49.53.23.02

TRANSPORT
SCOLAIRE
Tél : 05.49.89.05.20

A votre service

Horaires

Liliane DUGLEUX

Tous les jours

Françoise DELAVAULT

A votre service

Du lundi au vendredi

Linda LONGEAU

Christine LORIOUX
Liliane DUGLEUX
Laurence DUMOUSSEAU

Nicole RIVAULT
Laurence DUMOUSSEAU

pour les écarts

Information : depuis le 1er janvier 2009, la communauté de communes du Pays Mélusin a la compétence
école, c’est-à-dire qu’elle gère son fonctionnement et investit pour son entretien et son développement.

LES AUTRES SERVICES
LA BIBLIOTHEQUE
8 rue du vieux château
bibliotheque_de_jazeneuil@live.fr
http//bibliotheque-jazeneuil.spaces.live.com

Horaires :
Pendant la période scolaire
Le mardi de 17h à 18h,
Le mercredi de 15h à 17h,
Le samedi de 10h à 12h00
Pendant les vacances scolaires
Le samedi de 10h à 12h00

LA POSTE
23 rue St Jean-Baptiste
Horaires
Lundi, au samedi de 9h à 12h

POINT VERT
Café Le Pinacle
11 rue Mélusine
Tél : 05.49.03.35.38

Tél : 05.49.53.57.87
TAXI
Violaine COUDREAU
MEDECIN
Dr Patrice DESVIGNE
19 cité du moulin
Tél : 05.49.53.54.34

Le grand Clos
LAVAUSSEAU
Tél : 05.49.57.81.12
06.22.24.82.80

Edito

Jazeneuillaises, Jazeneuillais,

Quelques informations
2008pratiques
vient de s’achever, aussi à l’aube de cette nouvelle année, il m’est très agréable de vous présenter mes meilleurs
vœux pour 2009.
Je souhaite
w aux associations de la réussite dans leurs activités,
w aux commerçants, artisans et entrepreneurs beaucoup de prospérité malgré la crise qui nous frappe.
Depuis les élections du mois de mars, le Conseil s’est mis au travail. C’est ainsi que nous avons réalisé :
Ø le réaménagement de la garderie scolaire afin de la rendre plus fonctionnelle,
Ø l’installation de bancs et de poubelles dans la vallée,
Ø la démolition du préfabriqué à côté du plateau sportif.
2008 a vu également la prise de la compétence voirie par la Communauté de Communes du Pays Mélusin. Les travaux
d’entretien ont été réalisés ; par contre, les travaux d’investissement ont été reportés au printemps 2009 afin de les
exécuter dans de meilleures conditions.
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de se porter acquéreur de la maison du 15ème. Dans un premier temps,
il va s’agir de la mettre hors d’eau en rénovant la couverture et ensuite il faudra passer au stade de la réhabilitation.

Pour 2009, la création de l’espace cinéraire au cimetière va bientôt débuter ; il en est de même pour l’extension du
réseau d’assainissement à l’Auzanière.
L’assainissement du village des Quintardières qui était prévu en 2008 a été reporté en 2009 afin que le SIAEPA
puisse réaliser conjointement la réfection du réseau d’alimentation en eau potable, ce qui entrainera une diminution du
coût des travaux.
PROJETS 2009
Ø installation de jeux pour enfants,

LE
SCOLAIRE ET PERI SCOLAIRE
Ø sécurisation de la circulation des véhicules et des piétons dans le bourg (étant donné l’importance de ce
projet, il sera fractionné en plusieurs tranches),
Ø modification du POS (Plan d’Occupation des Sols),
Ø révision du POS afin d’élaborer un PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Depuis le 1er janvier, notre école est passée dans le champ des compétences de la Communauté de Communes. Cela ne
modifiera pas son fonctionnement. Par contre, le Conseil Municipal a élaboré un projet de construction d’une salle de
classe et d’une salle de motricité. Ce projet va être présenté prochainement au Conseil Communautaire.
2009 verra la fermeture du bureau de poste. Afin de maintenir ce service public, le Conseil a décidé de créer une
agence postale à la Mairie à partir du 1er septembre 2009.
Pour terminer, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour une très bonne année 2009 en espérant
qu’elle vous apporte santé et joies dans la réalisation de vos souhaits.
Dernière minute :
Je viens d’apprendre que Mme PIERRE EUGENE est de retour à Jazeneuil avec des papiers en règle. Son époux me
charge de remercier toutes les personnes qui les ont soutenus.

Bernard Beaubeau
RAPPEL : Il est possible aux habitants intéressés d’avoir accès aux PV du conseil par mail sur simple dépôt de son adresse
internet auprès de la mairie (jazeneuil@cg86.fr)

La vie économique de notre commune
ENVIRONNEMENT
Agriculture/élevage/entretien des espaces verts
AUBRY J-Michel
Tonte de moutons
Adresse : La Jumeau à JAZENEUIL
Tél : 05.49.53.57.09

FRUCHARD GAEC

AUZANNET J-LUC

Travaux agricoles à façon

Travaux agricoles élagage
Adresse : 4 cité des Vignes de la Gaud à
Jazeneuil
Tél/Fax : 05.49.50.99.21
Portable : 06.21.49.09.57

Adresse : La Bernadière à Jazeneuil
Tél : 05.49.53.60.75

BRACONNIER Christophe
Jardinier/Paysagiste
Vente de végétaux

Adresse : La Boujatière à Sanxay
Tél : 06.32.76.86.40

Artisans
De métiers /d’art
ELYXIR
BICKLE Sylvain
Isolation cellulose/dalles alu
Adresse : Rue Roche Grolleau à
Lusignan
Tél : 05.49.57.94.84

ND PRO
DAIRE Raphaël
Menuiserie/placo
Aménagement intérieur
Adresse : La Baudière à Jazeneuil
Tél : 06.86.99.33.18

DE VITA Bruno
Plomberie/Chauffage
Adresse : 14 cité du Moulin à Jazeneuil
Tél : 05.49.53.36.29

Sarl GARRAT & Fils
Menuiserie/charpente/ bâtisseur
maisons ossatures bois
Adresse : Le champ de la Pierre à
Jazeneuil
Tél : 05.49.53.49.06
Mail : jeanclaude.garrat@wanadoo.fr

CHASSERIAUD J-Philippe

BUTTY Téréza
Artisanat d’art
Adresse : 2 Cité des Hautes Vignes à
Jazeneuil
Tél : 09.77.68.09.40

Vente/dépannage
Electroménager/informatique

Adresse : Les Quintardières à
Jazeneuil
Tél : 09.79.50.98.47

DEVAUX Joël

DELAVAULT Hubert

Ascenseurs Mélusins
Pose/entretien

Serrurerie/Mécanique agricole
Adresse : 4 rue Pictave à Jazeneuil
Tél : 05.49.53.50.15

Adresse : 14 cité des Hautes Vignes à
Jazeneuil
Tél : 05.49.53.60.16

SARL GAILLARD

Ets FRUCHARD

Maçonnerie

Ebénisterie
Adresse : ZA Le Pré Sableau à
Jazeneuil
Tél : 05.49.53.50.11
Site : www.fruchard-ebenisterie.com

Adresse : 2 rue mélusine à Jazeneuil
Tél : 05.49.53.50.18
Mail : gaillard@interpc.fr

E.2.C
GANON J-Pierre
Ingénierie BTP
Adresse : Le Châtaignier à Jazeneuil
Tél : 05.49.00.09.12/06.86.64.29.11
Mail : ganon.jp@wanadoo.fr

La vie économique de notre commune
Artisans (suite)
De métiers /d’art
CONCEPT SECURITE
LECOEUR Serge

MACAUD Caroline
Métreur

Vente/installation/entretien système d’alarme

Adresse : 12 rue du Vieux Château à
Jazeneuil
Tél : 05.49.03.06.33
Portable : 06.82.29.45.17
Mail : caroline.macaud@wanadoo.fr

Adresse : Le Châtaignier à Jazeneuil
Tél : 05.49.42.64.80/06.73.06.58.15
Mail : concept.securite@laposte.net
Site : www.conceptsecurite.fr

ROY Estelle
Traductions techniques &
juridiques (Allemand et Anglais)
Adresse : La Mimaudière à Jazeneuil
Tél : 06.83.56.06.76
Mail : le.roy@wanadoo.fr

Commerçants/ SERVICES
De proximité/ambulant
LE BOUT DU PONT
BERNARD Maryline

Pizza Yoyo ambulant

Bar/Restaurant

LA CHRYSALIDE
RISOVIC Sylvie

Adresse : La Terraudière à Rouillé
A Jazeneuil : le samedi de 9h à 12h
Contact : 05.49.44.18.15/ 06.64.43.21.07

SIROT Marie-Christine

Médecin généraliste

Consultante éducation
kinesthésique*

Adresse : 14 cité de la Vigne à Jazeneuil
Tél : 05.49.53.57.14/06.67.82.29.01

HEBERGEMENT

Gîtes/chambres d’hôtes
Adresse : Les Ruffinières à
Jazeneuil
Tél : 05.49.53.55.19

COUDREAU Violaine

Fleuriste/Marché ambulant

Adresse : 3 rue St Jean Baptiste à Jazeneuil
Tél : 05.49.36.31.62

GOURBAULT Roland

Adresse : 13 rue Mélusine à Jazeneuil
Tél : 05.49.03.35.38

FLEURIDEE
SAVATTIER Bruno

Salon de coiffure

Adresse : 19 cité du Moulin à
Jazeneuil
Tél : 05.49.53.54.34

Bar/tabac/presse
Station service

Adresse : 1 rue Borne aux Moines à
Latillé
A Jazeneuil : Le jeudi de 18h à 20h

Adresse : 1 rue St Jean Baptiste à
Jazeneuil
Tél : 05.49.01.41.67

DESVIGNE Patrice

LE PINACLE
QUITTE Isabelle

GILLES Thierry

ROUSSEAU Christian
Gîtes Rural/Accueil paysan
Adresse : La Chaumelière à
Jazeneuil
Tél : 06.30.22.37.49
Mail : lachaumeliere@yahoo.fr

TAXI
Adresse : Le Grand Clos
à Lavausseau
Tél : 06.22.24.82.80

*Consultante en éducation kinesthésique
(Brain gym®) et Kinésiologue®.
Ces pratiques professionnelles concernent tous publics. Elles sont
destinées à favoriser un état d’équilibre et de bien être physique,
mental et social. L’objectif est d’améliorer notre quotidien en levant
des freins ou des difficultés à réussir un projet ou de nouveaux
apprentissages quels qu’ils soient. Pour cela j’utilise le test musculaire
qui permet de déceler des blocages énergétiques, des situations de
stress non gérées, des phobies, des douleurs chroniques ou
passagères, liées à des tensions ou du stress … Ces techniques*
professionnelles en kinésiologie s’appuient sur les principes de la
médecine traditionnelle chinoise (méridien, acupressure, centre
énergétique…). L’éducation kinesthésique s’appuie sur des travaux
entrepris depuis des décennies sous la direction de Paul Dennison
(USA) Docteur en sciences de l’éducation.
Site internet référencés : www.braingymfrance.org et www.ffks.fr
sites de fédération que vous pouvez consultez pour obtenir plus
d’informations sur ma profession.

*Ces techniques visent à apporter du bien être et non à

Expression libre
Association communale de chasse
Suite à la démission ou à l'arrêt de plusieurs membres du C.A. lors de l'Assemblée Générale du 21 juin 2008,
7 nouveaux membres ont été élus: CLERC Serge, GAULT Daniel, PIQUET Christian, RIBARDIERE Stéphane, VEILLON Jacky
(chasseurs) DURIVAULT Rémi et ROUSSEAU Daniel (non chasseurs).
Deux anciens du C.A sont restés membres : BALLANGER Loïc et BELLIN Francis (chasseurs).
Les membres du C.A. ont élu le Bureau comme suit :
Président
CLERC Serge
Vice Président
PIQUET Christian
Trésorier
BALLANGER Loïc
Secrétaire
GAULT Daniel
Le nombre de chasseurs est resté le même qu'en 2007/2008 (57) malgré l'arrêt de quelques uns, des jeunes sont venus nous
rejoindre, nous leur souhaitons la bienvenue et bonne chance dans leur nouveau sport.
Comme les années précédentes, la saison qui s'achève ne restera pas dans les annales sinon par le manque de petits gibiers
(lièvres, lapins, faisans, perdrix) et ce, malgré les lâchés d'avant chasse et pendant la chasse.
En effet, comme les années précédentes, 1er lâché de perdrix a été fait le 8 août 2008, la moitié sous cage le reste en liberté près
des cages; 1er lâché de faisans a eu lieu le 22 août et deux autres lâchés de faisans ont été effectués le 7 et 21 décembre 2008.
Les battages tardifs des maïs ont sans doute permis à ces volatiles de s'échapper car rares sont les chasseurs à avoir atteint leur
quota en perdrix, peut être que maître Goupil ou autres busards en ont fait leurs mets principaux… Les maïs étant battus
actuellement, on rencontre quelques perdrix, espérons qu'elles reproduisent pour la saison prochaine.
La chasse aux lièvres, malgré un comptage de début d'année prometteur la représentation à l'Indice Kilométrique étant très
satisfaisante (7) nous donnait l'espoir d'attribuer 2 bracelets par chasseurs. Quelle désillusion, quand après 3 dimanches de
chasse, seulement une vingtaine de lièvres étaient prélevés. Les membres du bureau ont donc pris la sage décision de ne pas
délivrer le deuxième bracelet. A la fermeture (le 30/11/08) 35 lièvres seulement ont été prélevés.
Comme il vous a été dit en 94 et 95, le temps de la chasse cueillette est bien terminé, aujourd'hui encore plus qu'avant, peut être
faudra-t-il revoir le quota des prélèvements et dénoncer les chasseurs non respectueux des règles….
Comme l'année précédente, 13 bracelets de chevreuils nous ont été délivrés, 9 ont été prélevés à ce jour, le partage s'est
effectué en commençant par les propriétaires ayant cédé leur droit et ensuite par les chasseurs ayant assisté à au moins 7
battues. Au cours des battues peu de renards ont été vus.
Les membres du C.A ont presque tous effectué le stage de " Chef de battues" ils sont tous satisfaits de ce stage. D'autres stages
sont prévus la saison prochaine, les chasseurs sont invités à se faire inscrire auprès du Président ou du Vice Président.
En CMC avec ROUILLE pour les grands cervidés, nous avons 1 cerf, 1 biche et 1 faon, à ce jour rien n'a été prélevé.
Enfin, l'ACCA dispose de plusieurs piégeurs pour nuisibles, n'hésitez pas à leur faire appel si vous en avez besoin pour cela
contacter Mr. PIQUET Christian, 13 cité du Moulin à JAZENEUIL.
En ce début d'année 2009, les membres du C.A vous présentent leurs meilleurs vœux ainsi qu'à vos familles.

Le Président Serge CLERC

GIMMICK Mélodie
Les ateliers de Gimmick Mélodie vous proposent des cours de guitare électrique, d’accompagnement et de guitare basse ainsi que des
ateliers de musique actuelle. Des cours individuels vous sont proposés avec la possibilité de s’inscrire à un atelier encadré par
Alexandre Gautron, diplômé de la Musique Académy International. Ceci dans l’esprit de pratiquer une musique d’ensemble et de
partager les expériences communes afin de développer la diversité musicale propre à chacun (si le nombre d’inscrit est suffisant). Ces
ateliers pouvant s’agrémenter de stage de Musique Assistée par ordinateur (M.A.O) ainsi que par des Master-class permettant la
rencontre et l’apprentissage avec des musiciens professionnels d’horizons et d’instruments aussi divers que variés.

Contact : 06.13.85.50.41 (Alex) /06.81.01.66.22 (Stéphane PIN)

GYM HARMONIE
Suite à l’arrêt de l’activité « GYM HARMONIE » à SAINT SAUVANT, et en concertation avec les autres personnes du groupe, nous
avons décidé de créer une association sur la commune de Jazeneuil (aucun cours de gymnastique n’était proposé à ce jour).
L’activité s’adresse à toutes personnes désireuses de pratiquer une activité physique régulière. Les séances sont dispensées les lundi s
soirs (sauf pendant les vacances scolaires) de 20 H 30 à 21 H 30, et sont encadrées par un professeur diplômé.
L’atmosphère est détendue et conviviale, malgré les efforts physiques sollicités.
Nous vous invitons à nous rejoindre, et pour vous convaincre, nous vous offrons les deux premières séances.
Le premier cours débutera le 2 février 2009 à 20 H 30, à la Salle des Fêtes.

Contact
Mme Lydie BREDA au 05.49.59.04.89.

Jazeneuil football club

debout de gauche a droite
ROUX Gérard, BOUTAND
Dimitri, GAUDIN Jean Yves,
GACHET Antoine,
ROUSSEAU Guillaume,
MOREAU Anthony,
BONNET Bertrand, SIMON
BOUHET Clément,
DUGLEUX Laurent
accroupi de gauche a droite
BONNET Jérôme, ROUX
Mickael, DUGLEUX
Charlély, BRUN David,
ALFRED Philippe

Composition du bureau

Mot du Président

Manifestations 2009

Le président, Laurent DUGLEUX

DUGLEUX Laurent : Président
FRUCHARD Rémy : Vice-président
FRUCHARD Vincent: Vice-président
FELIX Mickaël : Secrétaire
ROUSSEAU Guillaume : Secrétaire adjoint
GIRARD Delphine : Trésorière
BOUTAND Dimitri : Trésorier adjoint
BILLEROT Thierry : Membre
BRUN David : Membre
BENARD Ernest : Membre
PASQUIER Francis : Membre
DUGLEUX Marie-christine : Membre
DELAVAULT Alain : Membre
TOURON Pascal : Membre

18 janvier : Galettes des rois
21 mars : Repas dansant
8 mai :Tournoi de sixte
14 août : repas champêtre, feu d’artifice,
15 août : tournoi de foot, concours de boules.

L’objectif pour cette saison 2008/2009 est de
retrouver le niveau supérieur. Une entente avec le
Club de Rouillé a du être mise en place pour maintenir
deux équipes.
Nos ambitions cette année ont été accompagnées par
l’arrivée d’un nouvel entraîneur (Philippe Alfred) qui a
pour le début de saison, créé une nouvelle dynamique
de victoire, et nous place en haut de tableau à misaison
Mais pour réussir, il nous faut aussi une équipe
dirigeante solide et dynamique. Il nous reste encore
du travail, notamment pour l’équipe 2.
Nous avons besoin de tous pour que notre association
puisse perdurer et animer notre village le dimanche.
A bientôt sur les stades

Contacts :
DUGLEUX Laurent : 05.49.18.27.98/
06.15.81.37.49
FELIX Mickael : 06.77.19.41.88

ASSOCIATION Club des amateurs de vins
Mot du Président
L'Association Club des Amateurs de Vins est une association à but non lucratif loi
1901. Elle est située au lieu dit Les Airoux sur la commune de Jazeneuil. Les
contacts se font principalement par mail à lacav.asso@free.fr et des informations
régulières sont passées sur le site http://lacav.asso.free.fr.
Son rôle est d'acheter des vins groupés auprès de viticulteur récoltant. Elle essaie
de sélectionner les vins en fonction du meilleur rapport qualité/prix et d'une culture
respectant le plus possible l'environnement. Elle a actuellement en vente régulière
un vin de Bordeaux (Pourquey - Gazeau), un St Nicolas (Domaine de la Chevallerie),
Un Saumur (domaine des clos maurice) et un Chinon (Pascal et Catherien Avril).
Ponctuellement, des commandes sont passées vers des vins du Sud-Ouest,
Bourgogne, Cote du Rhône, Alsace...
Chaque année, Lacav essaie de proposer un repas dégustation en présence du
producteur qui fait ainsi découvrir ses vins aux convives. Cette année, cette soirée
aura lieu mi mai (date non encore fixée) et un producteur de vin portugais viendra
nous présenter des blancs et des rouges récoltés dans sa région.

Le président, Olivier MARTIN

Composition du bureau
Président

Martin Olivier

Vice président

Leguen Cédric

Secrétaire

Kleiber Anne

Vice secrétaire

Biget Sylvain

Trésorier

Bertron Sébastien

Vice trésorière

Le Rest Marie Gwenäelle

Dégustation
Mi mai : dégustation de vins d’un Producteur
portugais
17 mai : Dégustation à la randonnée-repas
organisée par l’APE

USAGERS DE L’ENVIRONNEMENT
Mot du président
Une association dont on parle peu et pour cause ! Ses activités ont été des plus
réduites depuis sa création il y a 16 ans. Son très mince bilan appartient au passé, il
me semble inutile d’y revenir.
Mais voilà elle existe et peut agir dans les domaines qui sont les siens.
L’environnement concerne tout ce qui nous entoure, la nature tout naturellement
mais aussi tout ce qui contribue à notre vie de tous les jours. Je vous propose donc
qu’un nouvel essor soit donné à cette association qui si «les vents lui sont
favorables » peut apporter beaucoup à Jazeneuil en général et à chacun d’entre
nous en particulier.
Je vous invite à participer massivement à cette réunion. Une présence nombreuse
montrera que les Jazeneuillais et Jazeneuillaises sont attachés à leur cadre de vie
et qu’ils veulent rester maîtres de leur devenir.
Le Président, Georges DELPLANQUE

Agendas : Assemblée générale
Une
assemblée
prochainement

aura

lieu

A l’ordre du jour :
Relance de l’association,
Définition des projets,
Election d’un conseil d’administration
chargé de la remise en route et du
lancement des projets,
Sources de financement.

Expression libre (suite)
Pierre de lune, UN TEMPS POUR SOI
Nos actions sur 2009
Mot d’accueil

Des activités collectives : le mardi à la salle des fêtes

L’association Pierre de Lune un temps pour soi vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2009, qu’elle soit pour tous,
riche en bonheur et pleine de couleurs !

¿ Atelier d’éveil corporel et relaxation pour enfants, animés
par Fabienne Boyer et Marie Christine Sirot

Nous sommes très satisfaits de sa première année d’activités
et c’est avec enthousiasme que nous souhaitons les développer.

" de 18h15 à 19h15 pour les 5 à 7 ans

Toujours dans l’objectif d’un accompagnement de tous vers un
bien-être personnel et naturel.

Le bureau

" de 17h15 à 18h15 pour les 2ans ½ à 4 ans
¿ Séances de Biokinésie (gymnastique des organes) et
relaxation pour adultes, animées par Fabienne Boyer. De 19h30
à 20h30.
Des séances individuelles (sur rendez vous uniquement, avec
Fabienne)

Bilan des actions réalisées sur 2008
Les Ateliers ponctuels sur différents thèmes,
Le dernier atelier «se relaxer ! pourquoi ? comment ? » a eu
lieu le samedi 22 novembre 2008 à Jazeneuil, nous nous sommes
retrouvés pendant 3 heures, après quelques explications
théoriques nous avons mis en pratique différentes techniques
relaxantes, pui s terminé la séance autour d’un petit goûter.
Les 15 personnes présentes (hommes et femmes de 13 ans à 50
ans et plus…) étaient très satisfaites, et toutes ont souhaité
renouveler cet atelier au rythme d’une fois par mois ou par
trimestre, nous aimerions tout particulièrement pouvoir
répondre à cette demande ; le projet est étudié.
Les conférences
"En septembre dernier, sur la «Lithothérapie : les bienfaits
des pierres et cristaux », animée par Thérésa Buty

D Consultation en Naturopathie
D Cocooning, relaxation par des techniques manuelles
d’harmonisation corps / esprit (massage remodelant sans
finalité médicale ; drainage des surcharges, bougies
auriculaires…)
Toutes nos activités sont ouvertes à tous et il est possible de
nous rejoindre tout au long de l’année, la première séance est
gratuite pour découvrir les ateliers (enfant, adulte).
Les conférences
Le jeudi 5 février 2009 à 20h30 sur le thème : «enfants,
ado, adultes, quelles sont les sources de l’agitation excessive
qui nous touchent ? »,
animée par Fabienne Boyer et Marie Christine Sirot.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Bernadette Rousseau au 05 49 50 74 89
Fabienne Boyer au 06 72 19 30 09 et 05 49 44 23 51
par courriel : pierredeluneuntempspoursoi@yahoo.fr

JAZENEUIL EN FÊTE
Suite au succès rencontré le 21 juin 2008 par Jazeneuil en fête !, l’idée est née de créer
une association autour de cet événement. Rappelons le principe : des animations gratuites
tout au long de l’après-midi et de la soirée avec,
au programme : tournois de football, de pétanque, démonstration de basket et de tir à l’arc
exposition, marché du terroir (possibilité de repas sur place avec barbecue à disposition),
animations de rue, théâtres, concerts…
Nous remercions d’ailleurs la municipalité pour la subvention accordée, qui nous a permis d’équilibrer les comptes.
Nous appelons toutes les bonnes volontés pour faire de la prochaine édition qui aura lieu le 20 juin 2009, une nouvelle réussite.
Renseignements auprès Eric ou Marie-Pierre Terrière 06.16.66.73.40, Alain Delavault 06.16.66.51.08 ou Estelle Roy 06.83.56.06.76

HISTRA
Lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2008, le conseil d'administration d'HISTRA n'a pas été renouvelé. En conséquence, nous
vous informons que nous procèderons prochainement à la dissolution de notre association. D'ores et déjà, nous remercions toutes les
personnes qui ont oeuvré à l'aventure d'Histra".

Le conseil d’administration

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ALGERIE-TUNISIE- MAROC
Calendrier des manifestations 2009

Mot du Président
Les adhérents de notre Comité sont très reconnaissants à l’égard
de nos dirigeants et responsables politiques qui approuvent notre
détermination pour retenir comme date officielle de la fin de la
Guerre d’Algérie le 19 mars.
Les festivités et rassemblements en lien avec le devoir de
mémoire sont matérialisés par la présence de notre drapeau aux
obsèques de nos camarades anciens combattants.
Par ailleurs, l’association organise au cours de l’année un voyage
touristique et un concours de belote.

Le Président Jean-Michel CHAIGNEAU
Composition du bureau :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Membres :

Jean-Michel CHAIGNEAU
Guy GIRARD
Paul QUITTE
Gérard BONNEAU
André BOISSEAU
Jean-Pierre VIAULT

Ø19.03.2009 : cérémonie au Monument aux Morts suivi
d’un vin d’honneur et d’un banquet pour commémorer
l’anniversaire du Cessez le feu du 19 mars 1962 annonçant
la fin de la Guerre d’Algérie
Ø08.05.2009 : Commémoration de l’Armistice du 8 mai
1945
Ø11.11.2009 : Commémoration de la fin de la Guerre
1914-1918
Ø06.06.2009 : Journée détente des adhérents de la
FNACA
Ø28.06.2009 : Journée du souvenir des Déportés et
Disparus du Camp de Rouillé et des Maquisard fusillés à
Vaugeton
Ø03.10.2009 : Concours de belote des Anciens
Combattants
Ø04.12.2009 : Assemblée Générale de la FNACA et
traditionnelle soirée crêpes

CONTACT
Jean-Michel CHAIGNEAU 05.49.53.12.76

LES ANCIENS COMBATTANTS
PRISONNIERS DE GUERRE
COMBATTANTS ALGERIE TUNISIE MAROC
Le mot du Président :
Si nous vivons dans un pays libre et démocratique, nous le devons aux
femmes et aux hommes qui se sont battus, qui ont souffert, qui ont fait
parfois le sacrifice de leur vie, pour qu’il en soit ainsi.
La raison d’être de nos associations d’anciens combattants n’est-elle
pas de perpétuer l’hommage à nos anciens et de le rappeler sans cesse à
nos enfants et petits-enfants.
A ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement nos institutrices
de Jazeneuil qui ont participé à la cérémonie du 8 mai 2008 avec leurs
élèves, dont certains ont lu le message du Secrétaire d’Etat aux
Anciens Combattants.
Nos camarades et moi -même souhaitons de tout cœur les revoir encore
cette année.
Nous vous en remercions par avance.

Le Président, Rémy DURIVAULT

Composition du bureau :
Président : Rémy DURIVAULT 05.49.53.50.42
Secrétaire : Patrick KUHN 05.49.89.05.45
Trésorier : Hubert JOUNAUX 05.49.36.04.03

Calendrier des manifestations en 2009 :
8 mai : Cérémonie commémorative au Monument aux
Morts
24 mai: Congrès Départemental à Chauvigny
3 octobre : concours de belote des anciens
combattants
11 novembre : Cérémonie commémorative au
Monument aux Morts, suivie de la traditionnelle
choucroute

Expression libre (suite)
Club de la fontaine de St macou
Composition du bureau

Mot de la Présidente
Notre club se réunit tous les mardis et toute l’année.
La fréquentation est satisfaisante malgré des accidents de
parcours changement de domicile etc …Mais la relève est
assurée avec l’arrivée des jeunes adhérents.
Nous sommes à l’écoute de vos souhaits pour diversifier nos
animations.
Vous trouverez ci -joint le calendrier de nos manifestations.
Tous nos vœux de la part du bureau pour l’année 2009.

La Présidente, Madeleine BALOGE

BALOGE Madeleine : Présidente
LAURIN Christiane : Vice-présidente
CHARRON Gilberte : Secrétaire
GIRARD Julie : Trésorière
BEAUCHAMP Gustave: Membre
CHAIGNEAU Michel : Membre
CHARRON Michèle : Membre
JOUNEAUX Hubert : Membre
MARECHAL J-Louis : Membre
ROUCHER Aline : Membre
TEIXIERA Andrée : Membre
THIBAUDEAU Claudine : Membre

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2009
14 février : Concours de belote
24 mai : Thé dansant à Rouillé
(Orchestre : Les vagabonds)
4 juillet : Méchoui

25 août : Pique-nique
14 novembre : Belote
2 décembre : Repas de fin d’année

Sont également prévus : 4 goûters d’anniversaire et un voyage d’une journée.

Ol tait d’AUT FE
Rapport d’activité du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
Assemblée générale du 22 février 2008 sous la présidence de MarieFrance COTTO
18 personnes étaient présentes.
Après la lecture des rapports (moral et financier) par la trésorière Mme
MORISSON, plusieurs sujets ont été abordés :
-modification des statuts de l’association afin d’y intégrer le groupe
théâtre,
-élection d’un nouveau commissaire aux comptes. Rémy VIERFOND a été
élu à l’unanimité.

L’agenda 2009
L’assemblée générale de l’Association aura lieu en
février 2009. La date précise vous sera
communiquée ultérieurement. Lors de cette
réunion, seront évoqués les projets pour l’année
2009.
Tiers sortants pour 2009 :
Véronique DANIEL
Marie-France COTTO
Rémy VIERFOND
Christiane LAURIN

Les manifestations de l’année 2008 étaient les suivantes :
GROUPE THEATRE avec la pièce intitulée Les Femmes méritantes :
2 février à Jazeneuil au cours de la soirée crêpes
18 mai à Saint Sauvant pour le repas des aînés ruraux
8 novembre à Cloué pour le repas des aînés ruraux

GROUPE DANSES :

2 février à Jazeneuil au cours de la soirée crêpes
28 septembre à Curzay pour la journée des virades de l’espoir
14 décembre à Vivonne au cours du repas des non voyants de l’association
VALENTIN HAUY
14 juin : 32 personnes se sont retrouvées pour le pique-nique annuel dont le
rendez-vous était fixé dans le local de la commune au bord de la Vonne.
Après le repas et comme le veut la tradition, une partie de l’assemblée est
restée à jouer aux cartes pendant que d’autres en ont profité pour faire
une petite marche dans les environs.
18 juin : 27 personnes ont participé à la journée en saumurois avec au
programme visite du Château de Montgeoffroy, une petite croisière sur la
Loire avec observation des oiseaux, visite du vignoble Au Clos Christal et
dégustation de vin rouge. Ce fut une journée agréable pour tout le monde.

Soirée crêpes

ASSOCIATION DES PARENTS D’élèves
Mot de la Présidente
L'Association des Parents d'Elèves (APE) est une équipe de parents
bénévoles qui organise des manifestations sur une année scolaire afin
d'apporter du plaisir et du bonheur aux enfants. C'est notre principale
priorité. Le rôle de l'APE est d'assurer du dynamisme à une école
rurale et également d'animer la commune par différentes
manifestations (théâtre, randonnée, repas, etc.).
Il est important de rappeler que l'ensemble de ces opérations permet
à l'APE de réunir des fonds. Ce soutien financier facilite la réalisation
des projets d'école par l'équipe enseignante.
Nous profitons de l'occasion pour rappeler que "toute personne
légalement responsable d'un ou plusieurs enfants de l'école de
Jazeneuil" est membre de l'Association. A ce titre, nous vous invitons
vivement à l'Assemblée Générale qui a lieu tous les ans, quelques
semaines après la rentrée des classes de septembre, afin de venir
découvrir l'Association.
Nous tenons également à signaler que tout parent intéressé pour
rejoindre l’Association ou pour proposer son aide lors des
manifestations est le bienvenu, tout au long de l’année.
L'Association des Parents d'Elèves de Jazeneuil vous souhaite une
belle et joyeuse année 2009, et espère que tout se passe pour le
mieux pour tous nos petits et grands écoliers.
La Présidente, Fabienne OLEAC

Projets de l’école réalisés avec le concours de l’APE

Cette année, les principaux projets sont les suivants :
CYCLE 1 : Visite du Jardin des Couleurs à Jazeneuil sur le thème des
couleurs et des jardins. Une sortie au jardin de Chaumont sur Loire est
envisagée.
CYCLE 2 : Sortie à la Vallée des Singes pour un travail autour du thème
de l’alimentation des animaux. Une sortie est prévue à RUR’ART.
CYCLE 3 : Classe Nature en début d’année scolaire - Déplacement en
Forêt des Landes avec la découverte de la faune et la flore - Course
d'orientation – Sortie au Théâtre Auditorium de Poitiers.
Nous tenons à remercier l'équipe éducative avec laquelle il existe une
bonne entente et une réelle communication, les parents pour leurs
participations matérielles et financières sans lesquelles les projets que
nous élaborons dans l'intérêt des enfants ne pourraient être réalisés.
Enfin, nous remercions plus particulièrement les enfants qui mettent
toujours plus d'énergie, de bonne humeur et d'enthousiasme à
participer à toutes les activités qui leur sont proposées.

La bibliotheque
Mot d’accueil
La nouvelle équipe a pris ses fonctions en septembre 2008 et a
beaucoup de projets d’animation.
Aujourd’hui 8 bénévoles assure les permanences et différentes
animations tout au long de l’année : Lou-Emmanuelle COUPELON,
Emmanuel DISSAIS, Marthe GAULT, Annick LAGLAINE, Sy-Dara
LEE, Gwenaëlle LE REST, Aline NOUGER, Estelle ROY.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas à nous
contacter.
Les actions et projets
le 13 décembre 2008 : une « matinée de noël »: lecture de contes,
envoi des lettres au Père Noël « postées » dans la boîte que ce dernier
avait déposé à la bibliothèque, puis pour clore distribution de chocolats
et de gâteaux pour le plus grand bonheur des petits et des grands !!!
Une exposition sur les mots et la gourmandise.
Au mois d’avril : exposition sur le développement durable.
Renseignements auprès de Gwenaëlle LE REST : 05.49.01.27.05

Composition du Bureau
Présidente :
Fabienne OLEAC
Vice-présidente :
Julie FILLON
Trésorière :
Patricia FONTAINE
Trésorier Adjoint : Gabriel THOMASSE
Secrétaire : Nadège MINET
Secrétaire Adjointe : Fanny GUILLEMOTONIA
Membres actifs :
Mickaël BOURGEOIS Anne-Cécile FRUCHARD
Annabelle BOUTIN
Caroline MACAUD
Laura OLLIVIER
LES MANIFESTATIONS PASSEES
- NOEL : Le rendez-vous avait été fixé pour le jeudi 18
décembre 2008 après la classe. Goûter, chants puis
venue du Père Noël avec distribution des cadeaux
entièrement financés par l’APE, étaient au programme.
- THEATRE : Samedi 10 janvier à 20 H 30, l’APE a
accueilli la troupe du Théâtre Populaire Pictave de SaintBenoît pour sa première représentation en public de sa
nouvelle pièce "PENSION COMPLETE" de Pierre
CHESNOT. Rires garantis ! Rendez-vous l'année
prochaine pour une nouvelle pièce !
A VOS AGENDAS

- CARNAVAL : Samedi 28 mars à partir de 15 heures à
la Salle des Fêtes : défilé de tous les enfants, parents et
habitants de Jazeneuil. Tous les déguisements sont
permis pour la plus grande joie des petits…et des grands.
- RANDONNEE-REPAS : Dimanche 17 mai
Le programme de cette journée est en cours
d'élaboration et vous sera communiqué ultérieurement.
- FETE DE FIN D'ANNEE : Vendredi 26 juin. Un
spectacle dont les détails vous seront communiqués
ultérieurement. Un barbecue dans l'enceinte de l'école,
terminera l’année scolaire.
- FETE DU 14 JUILLET : Après-midi récréative pour
petit et grands, autour du lavoir, avec concours de
boules, jeux divers et soirée grillade.

Le fond documentaire
La bibliothèque municipale de Jazeneuil vous propose plus
de 1000 ouvrages. Que ce soit romans, romans policiers, BD,
livres jeunesse, magazines jeunesse, documentaires, vous
trouverez certainement votre bonheur !!!
Un poste informatique avec connexion internet est
également à votre disposition.
Il est à noter que l’adhésion est gratuite.
Actuellement une réflexion
est en cours sur des
abonnements à des revues, magazines ou autres. Afin de
répondre au mieux à vos attentes, l’équipe lance un appel à
vous tous pour que vous leur donniez vos avis, suggestions
sur le contenu de la bibliothèque.
Le bibliobus (bus permettant à la bibliothèque
départementale de faire la tournée des bibliothèques
municipales et de leur déposer des livres en prêt) va bientôt
passer à Jazeneuil (fin février/début mars).
Si des ouvrages (non présents à la bibliothèque) vous
intéressent n’hésitez pas à donner leurs références aux
bénévoles pour qu’ils puissent les « commander » au
bibliobus.

Les nouveautés depuis juin …
PARTICIPATION DES HABITANTS
.

Les commissions communales
En dehors des commissions et des réunions des
différents collectivités (Communauté de Communes,
Communes, Pays des 6 vallées) où siègent les élus,
des commissions communales, composées d’élus et de
personnes intéressées étudient des projets impulsés
par le conseil municipal. En complément, des
commissions ponctuelles peuvent se mettre en place
quand le besoin s’en fait sentir (commission JEUX).
Réunion publique du 6 novembre dernier
Au programme :
Mise en place de jeux pour les enfants, sécurisation
des accès routiers et piétons.
Cette initiative sera renouvelée en fonction des
besoins, soit de manière ouverte comme cette
dernière soit auprès d’un comité plus restreint
lorsque des projets impactent plus une zone de la
commune (projets sur les villages).

Communication
Le conseil souhaite communiquer au maximum auprès
des JAZENEUILLAIS pour établir des échanges de
points de vue sur les dossiers et dans certains cas
provoquer le débat, ce qui est toujours positif.
Les outils mis en place
- Bulletin Municipal deux par an,
- JAZENEUIL infos édité en fonction des besoins,
- JAZENEUIL infos web, plate forme d’information sur
le net
http://sites.google.com/site/jazeneuilinfos/

JAZENEUIL Infos web

ELUS ET AGENTS DE LA COMMUNE
. Nos agents en 2008

Nous tenons à rappeler que le contrat aidé de Benoît
POTHET ne pouvait pas être reconduit dans les mêmes
conditions financières. La décision a humainement été dure
à prendre mais la commune ne pouvait pas rémunérer Benoît
sans être subventionnée. Nous tenons à le remercier pour le
travail qu’il a fourni sur la commune.

Concernant les élus …
Cette première année de travail a été rythmée par
11 réunions de conseil avec 40 heures de débat et
159 délibérations enregistrées. Le taux de
représentation des élus aux réunions de conseil sur
cette période est de 94%.
Depuis le 22 octobre 2008, Mr Hubert DELAVAULT
a donné sa démission pour des raisons personnelles.

Infos sur des dossiers spécifiques
Procédure concernant la passerelle de la « Vau de Breuil »
La commune de JAZENEUIL a perdu en justice sur le dossier de propriété de la passerelle de la « Vau de Breuil ». Compte
tenu des sommes déjà engagées et de l’incertitude sur un aboutissement favorable de cette démarche, le conseil a décidé
d’abandonner les poursuites.
Procédure concernant le déversoir sur la Vonne
Annulation de l’arrêté préfectoral du 3 juin 1991 autorisant la création du seuil sur la Vonne par décision du Tribunal
Administratif de POITIERS le 19 juin 2008. Le président du Syndicat de la Vonne et la commune de JAZENEUIL refusent
la prise en charge financière d’éventuels travaux suite à une erreur des services de la DDAF.
Maison du XVème siècle
La Communauté de Communes du Pays Mélusin s’est portée acquéreur de la maison du XVème. Un projet d’aménagement est
à l’étude au sein des commissions CULTURE et TOURISME de la Communauté de Communes.
Circuit VTT avec Lycée Agricole de Venours
Un circuit VTT a été créé par les élèves du lycée de Venours. Les plaquettes seront disponibles en mairie.

PROJETS communaux et inter communaux 2009
L’agence Postale
Le conseil a décidé de maintenir le service public. Les travaux d’aménagement pour l’accueil du service de la poste en
er
. Mairie seront réalisés durant le premier semestre pour une ouverture au 1 septembre 2009.
Jeux pour jeunes enfants
Mise en place d’une commission jeux en début 2009 suite à la réunion publique et aux retours du questionnaire paru dans le
« Jazeneuil Infos spécial jeux ».L’objectif est de définir un plan d’action qui sera soumis au conseil afin de commencer
l’installation des jeux en 2009.
Plan d’Occupation des Sols
La décision a été prise par le conseil municipal de modifier le Plan d’Occupation des Sols en 2009, afin d’ouvrir de
nouvelles parcelles à la construction. En parallèle, une procédure de révision du POS pour passer en PLU a été également
décidée. Ceci permettra de retravailler l’urbanisme de l’ensemble de la commune en tenant compte des aspects liés au
développement durable. Le cabinet de Mme GUILBERT a été retenu. Le POS modifié devrait être applicable à la fin de
l’été.
Espace cinéraire – cimetière
Le conseil municipal décide de profiter des travaux de l’espace cinéraire pour ramener un point d’eau au centre du
cimetière. Concernant la gestion du cimetière. Une procédure de reprise de concession sur des sépultures non entretenues
est mise en place pour 3 ans.
Jardin face à la Salle des fêtes
L’espace qui regroupe l’ancien jardin et le garage, va être restructuré afin de créer un lieu convivial avec des espaces verts
mis en valeur en délimitant leur positionnement. Une zone de gazon avec des tables sera mise à la disposition des
personnes qui loueront la salle des fêtes et servira aux familles qui attendent les enfants à la sortie des classes.
Assainissements – Voiries
L’Auzannière
Un prolongement du réseau d’assainissement commencera début 2009 pour desservir les maisons récemment construites
et les habitations déjà existantes les plus proches situées sur la route de CURZAY.
Les Quintardières
La création de l’assainissement des « Quintardières » était inscrite au budget 2008. Après réflexion, et en concertation
avec le SIAEPA qui pourrait profiter des tranchées pour remplacer les conduites d’eau potable, il a été convenu que la
prise en charge des tranchées serait à part égale pour Le SIAEPA et la commune. L’inscription au budget du SIAEPA
n’étant pas établie, les travaux sont repoussés à 2009.
Modification du pré traitement et auto surveillance de la lagune
Afin de veiller à optimiser le traitement des eaux et déchets d’assainissement au niveau de la lagune de JAZENEUIL, une
modification du pré traitement a été réalisée et un système d’auto surveillance de la lagune a été installé pour que le
SIAPEA puisse être prévenu à distance de tout mauvais fonctionnement.
Rues Casse bots et Crouzille
La réfection des rues Casse bots et Crouzille sur le bourg était programmée sur 2008. Compte tenu de la prise de
compétence de la VOIRIE communale hors bourg par la Communauté de Communes au 1er janvier 2008, le budget
d’investissement prévu ne sera pas suffisant pour honorer cette réfection. Ainsi, le conseil municipal a décidé de reporter
cet investissement afin de réévaluer le budget 2009 voirie en incluant la part de la communauté de Communes.
Abri bus et stationnement au « Pinacle »
Suite à la réflexion sur la sécurisation des accès routiers et piétons sur le bourg de JAZENEUIL. La première réalisation
sera la modification de l’abri bus et la création de places de stationnement le long de la route face au bar. Pour sécuriser
la zone, en empiétant sur le talus actuel, l’abri bus actuel sera déposé après désamiantage et sera remplacé par un abri
bois, implanté en retrait par rapport à la position actuelle afin de permettre une meilleure visibilité au stop venant de la
route de ROUILLE.
Décharge du bourg
Le conseil municipal a décidé de fermer cette décharge au 1er avril 2009. Dorénavant, les déchets devront être déposés au
centre de tri de la Communauté de Commune du Pays Mélusin à LUSIGNAN.
Bâtiments communaux
Compte tenu de l’âge avancé de la chaudière qui alimente une partie de l’école et de la mairie, et compte tenu des
déperditions thermiques, le conseil municipal a décidé de faire réaliser une étude thermique des bâtiments. Le CRER,
organisme qui émane de la Région POITOU CHARENTES, a été choisi pour étudier l’amélioration possible de nos bâtiments
mais aussi de la faisabilité de passer nos différents modes de production de chauffage via une production en énergie
renouvelable. Cette étude est prévue pour début 2009 et nous communiquerons les pistes envisagées pour la suite en

Les nouveautés depuis juin …
PROJETS en étude
Passerelle de MONGOULIN
Le Syndicat de la Vonne, suite à la demande du conseil municipal, a proposé des esquisses et réfléchi sur une construction
avec des matériaux de la région.
Parcelle appartenant au consorts GOISMIER
Le conseil relance le notaire pour l’achat de la parcelle GOISMIER dans le but d’augmenter les possibilités de
stationnement dans le bourg.
Ancien atelier municipal
L’Agence Technique Départementale a réalisé une étude de faisabilité pour la restructuration de l’ancien atelier
municipal en salle de manifestation estivale. L’étude hydraulique réalisée par la DDE a révélé une zone d’inondation à
risque « très élevé » et a engendré le refus de l’ouverture de cet espace au public.
Projet école en collaboration avec la Communauté de Communes
Le dossier de l’amélioration des classes de l’école de JAZENEUIL est essentiel pour le conseil municipal. Les travaux de
la garderie se sont réalisés en urgence pour la rentrée 2008 et l’objectif est de tenir le rythme pour améliorer les
locaux scolaires pour la rentrée 2009. Depuis le 1er janvier 2009, ce projet doit être mené en collaboration avec la
Communauté de Communes du Pays Mélusin.
Une étude préalable a été présentée à René GIBAULT (Président de la CCPM) et à Marc MENNETEAU (Vice président
chargé des affaires scolaires) lors de l’inauguration de la garderie. L’objectif des élus de la Communauté de Communes
est d’inscrire ces travaux d’investissement sur le budget ECOLE 2009 de la Communauté de Communes.
La programmation est la suivante : début des travaux à la rentrée 2009 pour une fin prévue à la rentrée 2010. La
réflexion de ce projet s’oriente vers une dimension « développement durable » avec une conception en ossature bois pour
les constructions neuves et le recours aux énergies renouvelables pour le chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire (réflexion en liaison avec l’étude du CRER).
Les élus et les membres de la commission ECOLE de JAZENEUIL continuent à travailler le dossier afin de le porter au
mieux.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La remise des prix des maisons fleuries a eu lieu le vendredi 14 novembre à 18h30

1er prix : Bourg/Cités
1er prix : Bourg/Cités
Deux candidats sont à égalité
Deux candidats sont à égalité

M & Mme DUGLEUX Michel
Cité des Hautes vignes

M & Mme QUITTE Paul
Le Pinacle

1er prix : Hors bourg/Hameaux
Deux candidats sont à égalité

M & Mme JOUNAUX
Hubert
La Mimaudière

M ROUSSEAU Henri
La Mi rbelière

Evénements relatés

Journées de l’arbre et de la
Haie – projet Ste Catherine
La Commission Environnement
-Tourisme-Agriculture
a
souhaité s’engager dans un
projet de plantations sur la
commune. Elle a donc fait
appel
à
l’Association
PROM’HAIES qui propose une
animation
autour
de
la
plantation.
Le
dispositif
régional « Sainte Catherine,
un habitant – un arbre »
permet
d’effectuer
des
plantations publiques et de
sensibiliser les habitants et
les élèves aux rôles de l’arbre
et de la haie. Celui -ci peut
couvrir jusqu’à 80 % du
montant du projet.
Le conseil municipal a donc décidé de répondre favorablement à ce
projet, et a engagé la plantation 270 mètres linéaires de haies (Pré
Sableau et lieu dit « le Four » - 18 et 20 décembre 2008), avec une aide
de la Région POITOU CHARENTES en impliquant les enfants de l’école
de JAZENEUIL et en leur offrant une animation pédagogique par
l’association PROMHAIE.

Bibliothèque
La nouvelle équipe de bénévoles de la bibliothèque propose des
animations :
la lecture de contes de noël (photo à droite)
l’accueil d’expositions…
En 2009, le salon de coiffure voisin de la bibliothèque, n’ayant plus
de locataire suite à un départ en retraite, servira à
l’agrandissement de la bibliothèque.
Le conseil souhaite remercier l’investissement des anciens
bénévoles qui ont souhaité passer la main après un énorme travail.

UN PEU D’HISTOIRE …

La maison poitevine
Si nous voulons évoquer les fleurons de Jazeneuil, toutes
ces choses qui ont fait la renommée de notre commune, nous nous
devons de parler de la « maison poitevine ». Sa fondatrice nous a
quitté prématurément le 16 novembre 2008, rendons-lui hommage.
En 1984 avait lieu la première édition d’ HISTRA.
A cette occasion, une exposition était mise en place, pour
la durée de la fête, dans une maison proche de l’église. Y étaient
rassemblés de nombreux objets de la vie d’autrefois.

La maison poitevine.
Autrefois dite « la maison du guetteur »

C’est alors que Marthe et Raymond GIRARD
firent savoir qu’ils avaient la possibilité de créer un
petit musée à leur domicile. Aussitôt dit, aussitôt fait,
ils se mirent à l’ouvrage.

Depuis longtemps, ils

collectionnaient les objets de la vie d’autrefois :
meubles, vaisselle, pendules, lampes, instruments de
musique, outils, coiffes, …. C’était pour eux une passion.
Ils l’alimentaient avec leurs biens personnels ou à
l’occasion de brocantes. Ils mirent tout en place,
ouvrirent

leurs

salles

au

public

et

Série de coiffes poitevines

redoublèrent

d’activité pour augmenter leur collection.
Parmi les pièces essentielles, on notera sans
aucun doute la collection de coiffes dont Marthe
prenait un soin jaloux et la noce poitevine, série de
poupées costumées qu’elle-même avait habillées.

Une collection de lampes à pétrole.

Un grand merci à Michel SOULARD qui nous a
autorisé à prendre ces quelques photos.

Le marié et la mariée guident le cortège.

LE RECENSEMENT

Hier

Ci-contre un extrait de la première page
du recensement de Jazeneuil de 1836. Il
s’agit d’une photo numérique prise à la
mairie de Jazeneuil. La population était
plus importante qu’aujourd’hui de l’ordre
de 10% mais elle le fut nettement plus à
d’autres époques.
D’un recensement à l’autre, la méthode
varie, l’ordre de passage dans les maisons
du recenseur change, si bien qu’il n’est pas
toujours facile de s’y retrouver. En
persévérant, on peut quand même avoir
des renseignements sur l’occupation d’une
habitation donnée, et suivre de 5 ans en 5
ans l’évolution de la famille (ou des
familles) y ayant habité.
Première page du recensement de 1836

Les recensements de population peuvent être consultés soit sur le site des archives départementales (Poitiers), soit, ce
qui est quelques fois plus facile, en mairie.
Si vous bénéficiez d’une connexion internet rapide, il suffit de se connecter au site des archives départementales de la
Vienne et de « surfer ». Malheureusement l’ensemble des archives n’est pas encore numérisé.

AUJOUR’HUI
Les résultats de l’enquête de recensement de la population Jazeneuillaise ont été présentés lors de la séance du
conseil municipal du 9 janvier 2009.
Il en résulte
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Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 20091

COMMUNE DE JAZENEUIL2
Population municipale : 786
Population comptée à part : 16

2 Pour plus informations sur la définition des
catégories de population et leur composition,
il est possible de consulter
-le texte du décret n° 2003-485 du 5 juin
2003
-le
site
internet
insee.fr
rubrique
recensement de la population

Population totale : 802

UNE COMMISSION HISTOIRE/PATRIMOINE
Toutes les personnes passionnées par les recherches sur le patrimoine et l’histoire de Jazeneuil sont invitées à se faire
connaître à la Mairie, dans le but de créer une commission qui travaillerait sur ces sujets.

Informations diverses
LES POINTS D’ACCES AU DROIT
Dans le cadre du Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD), l'Association des
Maires de la Vienne soutient la création des POINTS d'ACCES AU DROIT
En cas de difficultés rencontrées au sein du couple, ou lors d'une séparation, les
familles peuvent avoir besoin de soutien pour renouer le dialogue, pour préserver les
enfants ou pour envisager sereinement les conséquences, notamment pécuniaires,
d'une séparation.
Une réponse : La médiation familiale
l Votre couple est en crise, vous souhaitez pouvoir renouer le dialogue avec
votre partenaire et préserver les enfants du conflit.

l Vous vous posez des questions sur la façon d’entamer une procédure de

séparation, vous rencontrez des difficultés après votre séparation ou vous
vous demandez comment partager les biens communs.

l Séparation : Comment on fait pour les enfants ?
l Placement d’un parent âgé : Comment se mettre tous d’accord ?
l Absence de communication avec votre fils ou fille : Comment garder les liens
avec vos petits enfants ?

Une réponse : Le point d’accès au droit.
Les professionnels du droit (notaires, avocats, médiateurs familiaux…) sont à votre
disposition pour vous délivrer, de manière personnalisée et gratuite, des conseils
pendant ces périodes difficiles.

Ou s’adresser ?
Antenne CAF Elis
7 rue de la Vallée Monnaie
86000 POITIERS
Tel : 05 49 45 10 12
-PRIM (ADSEA)
Site de l’Agropole
2137 Rte de Chauvigny
86550 MIGNALOUX Beauvoir
Tel : 05 49 00 26 52
Intervention dans tout le département, sur demande, dans
un lieu au plus proche du domicile.

-AFCCC
Tour 33- Les Sables
Avenue Rhin et Danube
86000 POITIERS
Tel : 05 49 01 10 54
Intervention sur demande à Châtellerault, au CIDF
Et à la mairie de Civray le mardi matin de 9h à 12h

Les consultations gratuites de notaires, avocats, médiateurs familiaux…
Permanences à Poitiers et Chatellerault
Renseignements à l’accueil du Palais de Justice de Poitiers Tel : 05.16.08.10.10

LE RESEAU GERONTOLOGIQUE
Renseignements
Du Lundi au
Vendredi
de 9h à 17h au
05 49 54 38 62
(secrétariat)

Avec l’âge, arrive son cortège de handicaps et de
maladies, pas obligatoirement graves ou invalidants
mais nécessitant des prises en charges particulières,
par des professionnels formés à la gériatrie. Les
réseaux gérontologiques se sont donc créés pour
apporter une réponse adaptée et permettre aux
personnes âgées de rester au domicile le plus
longtemps possible.
A
quelles
personnes
s’adresse
le
Réseau
Gérontologique ?
Le Réseau Gérontologique du Val de Vonne couvre
l’ensemble des cantons du Pays des 6 Vallées (Lusignan,
Vivonne, La Villedieu et Vouillé)
Toutes personnes de plus de 60 ans, habitant ce
secteur, peuvent faire appel dès que des difficultés
surviennent aussi bien sur le plan sanitaire que social.
Que va m’apporter le Réseau ?
Une infirmière coordinatrice et une assistante sociale
se déplacent à votre domicile pour faire une évaluation
globale (médicale, sociale, environnementale)

A la suite de cette visite un plan d’aide sera proposé et mis en place en
partenariat avec l’ensemble des professionnels.
Cette intervention est-elle payante ?
Tous les services apportés par le réseau sont gratuits pour les personnes
âgées et leurs familles.
Le financement de notre réseau repose sur un partenariat des 4
communautés de communes, du Conseil Général et de l’Union Régionale des
Caisses d’Assurances Maladie.
Le personnel qui intervient déjà à mon domicile sera-t-il prévenu ?
Le plan d’aide qui sera proposé se met en place en collaboration avec le
médecin traitant et le personnel d’intervention déjà existant, les
aménagements et toutes décisions importantes en cas de difficultés
majeurs sont prises après une réunion de coordination qui réunit
l’ensemble des partenaires (personne concernée, famille, médecin
traitant, assistante sociale, gériatre, infirmière, aide à domicile, aide
soignante…)
Dans le cas d’une hospitalisation ou d’un retour à domicile, le Réseau peutil intervenir ?
L’équipe du réseau en collaboration avec le médecin traitant peut
apporter des informations essentielles au service qui accueillera la
personne ; il aidera à la programmation de l’entrée, aussi bien que du
retour au domicile.
Le réseau prendra contact avec le service hospitalier pour organiser la
sortie et mettre en place les différentes aides nécessaires.
Quelle information ou conseil peut me fournir le réseau ?
Par sa spécificité et la spécialisation de son personnel (gériatre,
infirmière, psychologue, assistante sociale), le réseau peut apporter des
informations ou des recommandations dans les domaines sanitaires,
sociaux et gériatriques ; il peut aider à la prévention et au dépistage de
certaines maladies.
Par sa connaissance du terrain, il peut conseiller en fonction du handicap
ou des possibilités financières de la personne, le choix d’une structure
d’hébergement adaptée.

Simple & Efficace

A

L’Association Intermédiaire L’ENVOL met à disposition ses salariés auprès de particuliers, entreprises,
collectivités
locales (écoles, mairies),…
artisans, commerçants, agriculteurs,…
VOS
AGENDAS
Elle offre aux demandeurs d’emploi de notre secteur d’intervention, la possibilité de retrouver une activité
salariée.
Besoins de personnel temporaire ?
D’un coup de main pour votre foyer ?
Pour vous aucune contrainte…
Mise à disposition et gestion administrative de nos salariés
Exemple d’activités proposées aux 130 salariés mensuels de L’Envol
ü Prestations ménagères (ménage, repassage, gardes d’enfants,
rangement…)
ü Jardinage, entretien d’espaces verts (tonte de gazon, taille des
haies…)
ü Travaux de manutention (déménagement…)
ü Bricolage et petite restauration (peinture, papier peint, carrelage…)
ü Remplacement de personnels (tenue de déchetterie, ATSEM,
entretien de locaux, ripeur, secrétariat…)
Contactez-nous
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
4 bis, rue des écoles à SMARVES
Permanences à Lusignan, Vivonne et Vouillé (sur rendez-vous) au 05 49 88 91 29
Mail : ai@lenvol86.fr Site internet : www.lenvol86.fr

Un service pour tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire
La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne est chargée d’ACCUEILLIR, d’INFORMER, d’ORIENTER
les jeunes en démarche d’insertion sociale et professionnelle :

P Aide à la recherche d’un logement, d’un transport
P Orientation vers les organismes de formation
P Appui dans les démarches administratives
P Aide à l’élaboration de projets
Soutien

La Mission Locale accompagne d’autres publics : personnes dans le
dispositif RMI, créateurs d’entreprises, Validation des Acquis et
de l’Expérience,...

Pour prendre rendez-vous, contactez,
Dominique PAYET, Gaëlle Scheithauer et Aurélie MARTIN
conseillers en insertion professionnelle au 05 49 43 69 20
La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne est financée par l’Etat, les collectivités locales, la Région Poitou-Charentes, l’Europe, le Conseil Général de la
Vienne, l’ANPE

La vie de la commune
Bienvenue aux bébés
Manon CHARRON, née le 10 octobre 2008

Louna TOURAINE, née le 13 novembre 2008

Imane GERMAIN, née le 27 octobre 2008

Angèle NOUGER, née le 28 novembre 2008

Gaspard BRACONNIER, né le 9 novembre 2008

Hippolyte MEMETEAU, né le 30 décembre 2008

FELICITATIONS
DESCHAMPS Mireille et SICARD Michel se sont dit « OUI » le 12 juillet 2008.

Au revoir …
Anne-Marie FOUCHE, épouse SZYMONIAK, décédée le 2 juillet 2008
Gabrielle TROPEAU veuve FONTENY, décédée le 9 août 2008
Fernand BOUQUET, décédé le 11 octobre 2008
René PAULEAU, décédé le 3 novembre 2008
Marthe GARNIER, veuve GIRARD, décédée le 16 novembre 2008

POUR LES JEUNES FAMILLES
La communauté de communes du Pays Mélusin propose des ateliers parents/enfants animés par une professionnelle de
la Petite Enfance.
L’objectif est
De proposer des activités adaptées pour les jeunes enfants (peinture, découpage, chants, comptines …)
D’écouter les parents et répondre à leurs questions
Venez rencontrer et échanger avec d’autres parents, et offrez à vos enfants un espace de sociabilisation et d’éveil.
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les parents et enfants de moins de quatre ans de 9h30 à 11h30.
Concernant la commune de Jazeneuil, le calendrier pour la fin de l’année scolaire est le suivant :
Le mardi 10 février 2009 dans local petite enfance rue de la Morinerie
Le mercredi 8 avril 2009 dans local petite enfance rue de la Morinerie
Pour connaître les autres dates dans les communes de la communauté de communes, des prospectus sont disponibles en
mairie ou contacter Clara Motillon (à la communauté de communes) au 05.49.89.07.58

Animation pour tous
14 février : concert de l’orchestre et chorale de la Lyre Mélusine (gratuit) à 20h30 à la salle des fêtes
De Jazeneuil
21 juin : fête du cheval animé par l’association « à tout crin »
suivi d’un feu de la St Jean

Dépôt de vêtements
Si vous avez des vêtements ou des chaussures en bon état, dont vous désirez vous séparer, vous pouvez les donner à une
association locale en les déposant chez Claude et Bernard BEAUBEAU (16 cité des Hautes Vignes 05.49.53.50.58), qui se
chargeront de les transmettre.

EPICERIE SOCIALE
Dans le cadre du projet « Epicerie sociale », la Communauté de Communes souhaite pour sa gestion, créer une association,
et lance un appel aux bénévoles qui sont intéressés.
Contact : Daniel AMILIEN (Elu référent à la Communauté de Communes et Maire de Coulombiers)

