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Jazeneuillaises, Jazeneuillais,

LA V I E A S S O C I A TI V E E T C U LTU R E LLE

Cette année encore, il m’est très agréable de préfacer notre bulletin
d’information car il me permet au nom du Conseil Municipal de vous souhaiter
une excellente année 2011. Qu’elle vous apporte joie et bonheur dans votre vie
personnelle et la prospérité dans votre vie professionnelle. Il y a un an, je vous
annonçais que 2010 serait l’année des réalisations. Comme vous avez pu le
constater, nous avons tenu nos promesses. Les travaux d’assainissement des
Quintardières sont maintenant terminés, il en est de même pour
l’assainissement de la rue des Rocs et la mise aux normes des lagunes. Le
Conseil Municipal a décidé de transférer sa compétence investissement
d’assainissement au SIAEPA à partir du 1er janvier 2011. Ce dernier assurera
donc la gestion complète de ce service et nos représentants feront entendre leur
voix au comité syndical. 2010 a également vu l’installation de panneaux
photovoltaïques sur le toit du préau de l’école et la construction d’une chaufferie
à bois déchiqueté qui assurera le chauffage de l’école, la mairie et bientôt la
cantine, le foyer et la salle des fêtes.
Enfin, vous avez pu constater que les travaux de sécurisation et de mise aux
normes de la rue Pictave sont maintenant terminés. Les piétons disposent
dorénavant de trottoirs neufs aux dimensions règlementaires donc sécurisés
mais je précise bien qu’ils sont réservés aux PIETONS. Je suis conscient que ces
trois mois de travaux ont provoqué une gène aux Jazeneuillais, notamment ceux
qui habitent au nord de la Vonne et plus particulièrement ceux de la Cité de la
Vigne. Je les remercie de leur compréhension. Lors de l’inauguration du 7
décembre, le Secrétaire Général de la Préfecture a précisé que la commune de
Jazeneuil était peu endettée et pouvait donc continuer à investir. Ceux qui
étaient présents ont pu constater que ce dernier a déclaré, en conclusion de son
discours, que l’Etat soutiendrait financièrement ces investissements. Le Conseil
Municipal a donc décidé de poursuivre le projet de sécurisation en réalisant en
2011 les travaux de la rue du Vieux Château.

APE  CLUB DE LA FONTAINE SAINT MACOU  p.4

2011 sera également l’année du recensement sur Jazeneuil. Nos deux agents
Mesdames Patricia Fontaine et Patricia Lécuyer ont été désignées pour réaliser
cette mission. Je vous demande de leur réserver le meilleur accueil.
Pour terminer, je voudrais remercier nos employés communaux et tous ceux qui
œuvrent bénévolement tout au long de l’année pour l’animation de Jazeneuil. Je
vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2011 et je vous
invite à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu dans la Salle des
Fêtes le vendredi 21 janvier à 18h30.
Très cordialement.

Votre Maire
Bernard BEAUBEAU
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L A V I E A S S OC I A T I V E E T C U L T U R E L L E

ACCA  Association Communale de Chasse 

L'Assemblée Générale du 5 juin 2010, a reconduit le même conseil d'administration à l'exception de Stéphane RIBARDIERE, démissionnaire pour
raison personnelle.

Composition du bureau :

Membres chasseurs :

Viceprésident : Christian PIQUET

Christian PICQUET

Président : Serge CLERC

Secrétaire : Daniel GAULT

Trésorier : Loïc BALLANGER

Serge CLERC

Emmanuel GABORIT

Loïc BALLANGER

Daniel GAULT

Jacky VEILLON

Daniel QUINTARD

Membres non chasseurs :
Rémy DURIVAULT
Daniel ROUSSEAU

Le nombre de chasseurs est en diminution par rapport aux années précédentes, 54 en 2009 / 2010, nous ne sommes plus que 50 en 2010 / 2011. Des
jeunes sont venus nous rejoindre, nous leur souhaitons la bienvenue et bonne chance dans leur nouveau sport.

La chasse n'est plus ce qu'elle était dans les années 50 / 60, elle est devenue un sport ou un loisir. Plus question de tuer du gibier pour manger car
beaucoup d'entre nous ne survivraient pas. La chasse a un coût qui incite peu de gens à nous rejoindre d'où la diminution de l'effectif. Nos membres
sont de plus en plus âgés, ils ont connu des saisons de chasse bien meilleures que maintenant, aussi il est difficile de leur admettre certaines contraintes.
A ce jour, après 4 dimanches d'ouverture du lièvre, seulement 25 ont été prélevés soit la moitié du prélèvement autorisé.
3 lâchers de perdrix ont été effectués, il en reste encore quelques unes.

1 lâcher de faisans a été effectué avant l'ouverture deux autres sont prévus courant décembre 2010.

Comme l'année précédente, 13 bracelets de chevreuils nous ont été délivrés, 4 ont été prélevés à ce jour. Le partage s'est effectué en commençant par les
propriétaires cédant leur droit et ensuite par les chasseurs ayant assisté à au moins 7 battues.

Nos piégeurs ont oeuvré. Pour la saison 2009 / 2010, ils ont pris 12 renards, 30 ragondins et 3 fouines, pour la saison 2010 / 2011, ils ont pris 6 renards
et 20 ragondins et ce n'est pas terminé... Merci à eux pour leur efforts. Je vous rappelle que vous pouvez contacter Christian PICQUET si vous avez des
nuisibles près de chez vous.

En CMC avec ROUILLE pour les grands cervidés, nous avons 1 biche et 1 faon, à ce jour rien n'a été prélevé.

Notre carte géographique a quelque peu changé, en effet la DDA nous a demandé de nous mettre en conformité en ce qui concerne la superficie de nos
réserves, cellesci doivent être égales à 10% de la surface chassable, c'est pour cela que vous pouvez voir des nouvelles pancartes sur le pourtour des
Châtres.

De plus, des échanges ont été effectués avec l'ACCA de la Chapelle Montreuil.

Suite à l'achat du bois de "l'Erablaie" par M. VUZE, nous l'avons perdu puisque ce dernier l'a mis en chasse gardée.

Si vous voulez des renseignements sur ces nouvelles limites, les membres du Conseil d'Administration se tiennent à votre disposition.

Depuis quelques années, un repas est organisé à la salle des fêtes, la date a été arrêtée au 26 février 2011, nous vous demandons de bien retenir cette date
afin de partager cette soirée avec nous. Des affiches vous le rapelleront et vous indiqueront les détails.

G IM M IC K M E L O D Y

Association créée en 2006, elle proposait des cours individuels de guitare avec une approche très ludique, différente de ce que pouvaient enseigner
d'autres écoles.

Pour la saison 20102011, l'association intervient uniquement au lycée agricole de Venours où elle donne des cours aux jeunes étudiants.
Ces cours sont assurés par ALEX GAUTRON, guitariste des "Polis Sont Acoustiques" ex guitariste des "Dièses".
Composition du bureau :

Président : Stéphane PIN

Secrétaire : Kévin PAPILLIER
Trésorier : Hervé DEROUET

Contact : Alex / 06.13.85.50.41.
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APE  Association des Parents d'Elèves de l'école de Jazeneuil 

L'APE organise des manifestations sur une année scolaire afin d'apporter du plaisir et du bonheur aux enfants. Le rôle de l'APE est d'assurer du
dynamisme à une école rurale et également d'animer la commune par différentes manifestations. Il est important de rappeler que certaines de ces
opérations permettent à l'APE de réunir des fonds. Ce soutien financier facilite la réalisation des projets d'école par l'équipe enseignante. N’hésitez pas à

nous rejoindre lors des manifestations : les bras costauds et les "forces vives" sont les bienvenus pour nous aider aux préparatifs, dans une ambiance
festive et conviviale.

Composition du bureau :

Président : Yannis BOUTIN

M e m b r e s a c ti f s :

Isabelle BELLINI

Viceprésidente : Anne Cécile FRUCHARD Gabriel THOMASSE
Secrétaire : Laura OLLIVIER

Vicesecrétaire : Caroline MACAUD
Trésorière : Patricia FONTAINE

Vincent GUILLEMOTONIA
Sylvie GORJAO

Manifestations pour l’année 2011 :

15 janvier  Théatre Populaire Pictave, "Hôtel très particulier" de Pierre CHESNOT
26 mars  Carnaval

28 mai  Journée Sécurité Routière

28 juin  Fête de fin d'année scolaire : Barbecue
14 juillet  Concours de pétanque et barbecue

Contact : Yannis BOUTIN / 06.73.18.83.56. / familleboutin86@orange.fr

Club de la Fontaine Saint Macou
Club des Ainés Ruraux.

Composition du bureau :

M e m b r e s a c ti f s :

Viceprésidente : Christiane LAURIN

Michèle CHARRON

Présidente : Gilberte CHARRON

Secrétaire Monique : VONTHRON

Vicesecrétaire : Jean Michel CHAIGNEAU
Trésorière : Julie GIRARD

Vicetrésorier : Hubert JOUNAUX

Jean Louis MARECHAL
Claudine THIBODEAU
Gérard BONNEAU
Aline ROUCHER
Gilda BENARD.

Manifestations pour l’année 2011 :

Tous les mardis de 13h45 à 17h30 : Belotes, Scrable, etc.
25 Janvier  Assemblée Générale

23 Août  Piquenique

23 Mars  Goûter anniversaires 1er trimestre

26 Novembre  Concours belote

12 Février  Concours de belote

22 Mai  Thé dansant à Rouillé

24 Juin  Goûter anniversaires 2ème trimestre
2 Juillet  Méchoui

27 Septembre  Goûter anniversaires 3ème trimestre
7 Décembre  Repas de Noël

17 Décembre  Goûter anniversaires 4ème trimestre

Contact : Gilberte CHARRON / 05.49.53.56.80.
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Le CAJ  Comité d'Animations de Jazeneuil 
Cette association vous propose différentes animations et activités tout au long de l’année.
Chaque année :

 un concours de pétanque et de palets au mois de septembre
 une animation de Noël (en général le 1er vendredi des vacances), où les petits peuvent déguster un chocolat chaud et les grands du vin chaud, sous l’œil
attentif du Père Noël !!!

Puis des sorties très diverses : comme le salon de l’agriculture en mars 2010, le spectacle des Bodin’s en juillet 2010, un concert à Jazeneuil avec le

groupe Nougarologie qui a eu lieu en novembre 2010. Les activités proposées varient en fonction de la demande des habitants et des adhérents. Le but
étant de vous apporter du « clef en main » pour vous éviter d’avoir à effectuer des réservations ou autres, et donc de profiter pleinement de l’évènement
choisi. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos idées !
Composition du bureau :

M e m b r e s a c ti f s :

Secrétaire : Claudine RIBARDIERE

Michelle et Rémy FRUCHARD

Présidente : Gwenaëlle LE REST

Vicesecrétaire : Nelly GABORIT
Trésorier : Olivier MARTIN

Vicetrésorier : Sylvain UGUEN

Alain DELAVAULT
Guy MALTESTE
Stéphane PIN

Manifestations pour l’année 2011 :

Février ou Mars : Déplacement au stade de France pour un match de rugby du tournoi des 6 nations (sous réserve de disponibilité des places)
Mai : Journée découverte d'une Cave dans le Saumurois (avec la collaboration de l’association LACAV)
Contact : Gwenaëlle LE REST / 05.49.01.27.05. / bzh0796@orange.fr / Adhésion à l’année : 5 Euros

ACPG  CATM  Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 
Combattants Algérie Tunisie Maroc 

Association chargée du devoir de mémoire auprès des jeunes générations afin de perpétuer le souvenir du sacrifice des anciens combattants morts pour la
France.

Composition du bureau :

Président : Rémy DURIVAULT
Secrétaire : Patrick KUHN

Trésorier : Hubert JOUNAUX
Manifestations pour l’année 2011 :

Organisation des cérémonies du 8 mai et 11 novembre au plan cantonal et communal.

27 juin  Participation aux cérémonies de Vaugeton, en souvenir des résistants exécutés par les nazis.
2 août  Concours de belote.

Lorsque le vent souffle, ce sont les racines qui permettent à l'arbre de tenir.

N'estce pas un peu la même chose pour notre association d'anciens combattants. Pour nous, c'est le vent de l'oubli qui risque d'anéantir le sacrifice de
nos anciens, blessés ou morts, pour que nous puissions vivre libres.

Mais les racines de cet arbre, c'est nous, anciens combattants qui devont les entretenir au travers du devoir de mémoire.

Se souvenir et honorer, telle est notre vraie mission en nous rassemblant nombreux autour des monuments aux morts aux différentes dates inscrites
dans notre histoire.

Et n'oublions pas que ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre.
Contact : Rémy DURIVAULT / 05.49.53.50.42.
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E V E IL D E S O I

Ateliers d'Eveil Corporel hebdomadaires pour les enfants et ateliers mensuels pour les adultes avec Brain gym et relaxation.
Composition du bureau :

M e m b r e s a c ti f s :

Secrétaire : Laurence PIERRE EUGENE

Manon PAPILLIER

Présidente : Fanny GUILLEMOTONIA
Trésorier : Stéphane PIN

Marie Christine SIROT

L'association a pour objectif de proposer aux enfants à partir de 2 ans 1/2, aux adolescents ou adultes, des ateliers d'éveil corporel. L'association propose
des informations, des temps d'échanges et des techniques de relaxation et de bien être.
Manifestations pour l’année 2011 :

30 Avril de 9h30 à 16h30  Gastronomie sauvage / Journée découverte pour rencontrer, identifier et cuisiner les nombreuses plantes sauvages
comestibles. Le matin, une promenade dans un milieu naturel sera l'occasion pour vous inviter à la reconnaissance et à la récolte des plantes sauvages
comestibles par une approche sensorielle, botanique et diététique. Après la cueillette, nous composerons un menu. Vous apprendrez à réaliser par exemple
une salade sauvage, une tarte à l'ail sauvage, un pesto d'ortie, ...

Venez avec des chaussures de marche, un couteau, du papier, un stylo, un appareil photo (en option) et selon le temps des bottes, un chapeau ou des
vêtements de pluie.

Contact : Marie Christine SIROT / 05.49.53.57.14. / elandessources@sfr.fr

FNACA  Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie
T uni se M a ro c 

La mission essentielle est de perpétuer la mémoire de ceux qui sont tombés pour que nous puissions vivre en paix. Plusieurs activités en relation avec le
devoir de mémoire sont organisées (cérémonies officielles, obsèques de nos camarades, etc.)
Composition du bureau :

Président : Jean Michel CHAIGNEAU
Secrétaire : Guy GIRARD
Trésorier : Paul QUITTE

Manifestations pour l’année 2011 :

19 Mars : Commémoration de la fin de la Guerre d'Algérie

8 Mai : Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale
28 Mai : Journée détente adhérents FNACA

26 Juin : Souvenir des déportés à VAUGETON

1er Octobre : Concours de belote AC JAZENEUIL

11 Novembre : Commémoration de la fin de la première Guerre Mondiale
8 Décembre : Assemblée Générale

Contact : Jean Michel CHAIGNEAU / 05.49.53.12.76.
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C O M IT E P A R O IS S IA L

Association diocésaine de Poitiers  Communauté locale Curzay / Jazeneuil. Activité cultuelle, référent Père Francesco Platania.

Selon les décisions des derniers Synodes du Diocèse de Poitiers , des équipes d'animation locales de l'Église catholique ont été envoyées en mission pour
vivre les communautés , en lien étroit avec le prêtre responsable.
Déléguée Marie France COTTO
Trésorier Rémy BELLIN

Manifestations pour l’année 2011 :

25 juin  Fête de la Saint Jean Baptiste

8 octobre  Repas de la communauté locale Curzay  Jazeneuil

CATECHISME : Responsable du secteur mélusin, soeur MChristian secrétariat à Lusignan / 05.49.43.31.55.

Secours catholique : Responsable du secteur Mélusin, Mme Marylène PASQUIER à Lusignan / 05.49.43.31.78.
Jours et horaires de catéchisme pour Curzay / Jazeneuil

Éveil à la foi  Mme Aline AMILLARD NOUGER sur Jazeneuil / 05.49.45.76.08. et Mme LIMON sur Curzay / 05.49.53.14.94.
1ère année : CE2, le mercredi matin libéré à JAZENEUIL avec Mme Gloria IMBERT / 05 49.53.53.01.
2ème année : pas pour le moment.
3éme année : le mardi de 17 H à 18 H salle St Louis à Lusignan avec Mme JNoël TASEI / 05.49.43.66.24.

4éme année : le vendredi de 17 H 15 à 18 H 15 salle communale à Curzay avec Mme Élisabeth LHOTTE / 05.49.53.53.84.

Aumônerie  Pour les enfants au niveau du collège de Lusignan : un samedi par mois salle St Louis à Lusignan avec sœur MarieChristian, M. Hubert
CARRON, Mme Christine DUCHENOY.

Renseignements auprès du secrétariat du secteur Mélusin 15 rue NotreDame / 05.49.43.31.55.
Contact : Marie France COTTO / 05.49.53.54.77.

G Y M H A R M O N IE
Gymnastique d'entretien.
Composition du bureau :

M e m b r e s a c ti f s :

Secrétaire : Françoise BRUNET

Françoise POUHET

Présidente : Lydie BREDA

Trésorière : Nathalie HIPEAU

Monique LE GOER

MarieThérèse LIEGE

Fabienne DEBESNET

Cours de gymnastique adapté à tous niveaux d'aptitude physique, encadré par un professeur diplômé, à raison d'une séance par semaine le lundi soir de
20h30 à 21h30, y compris pendant les vacances scolaires.
Manifestations pour l’année 2011 :
17 janvier  Assemblée générale

Fin juin  Repas organisé pour les adhérents de l'association ainsi que leurs familles au bord de la Vonne.
Contact : Lydie BREDA / 05.49.59.04.89.  Nathalie HIPEAU / 05.49.53.57.61.
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H IS T R A

En 2009, HISTRA a changé ses orientations. L’organisation de la fête, dévoreuse insatiable d’énergies, n’était plus de mise. Et, c’est tout naturellement
que l’association est revenue à sa dimension culturelle initiale de recherche et d’étude sur l’histoire et les traditions, au demeurant fort riches, dans notre

environnement. La remise en route n’était pas évidente. Une activité certes réduite mais de qualité, notre sortie sur les chemins de la liberté, en témoigne,
nous a permit d’avancer. Nous avons donné du temps au temps, un intermède qui a permis de laisser mûrir nos projets.

Tout d’abord, nous proposerons un rendezvous à Sanxay où au mois d’août 1944 les choses faillirent mal tourner. Un Oradour y fut évité – de peu !
Après des exposés, la visite de caches au Château de Marconnay et un repas complèteront la journée.

Ensuite, un projet à moyen terme en association avec la commune, projet "Leader". Il s’agit de disposer des panneaux explicatifs et illustrés en certains
points remarquables de la commune de Jazeneuil. Un itinéraire de randonnée pourra les rejoindre.

Un autre projet qui devra être terminé le 11 novembre 2014 est mis en chantier. Il consiste tout simplement à reprendre la liste des morts de 14 – 18 sur
le monument aux morts, parler de ces hommes, de leurs origines, de leur travail et de leur vie qui fut si vite abrégée.

Pour réaliser ces projets, nous aurons besoin de la collaboration étroite de gens de Jazeneuil, d’associations, et de la collectivité.

En dehors de ces grands thèmes, HISTRA peut agir de diverses manières ; conférences, projections, mise en place d’un groupe axé sur la recherche

historique, initiation à la généalogie ou à la paléographie. Nous sommes ouverts à l’organisation d’autres activités, à condition toutefois qu’un projet
compatible avec nos buts nous soit proposé.

Si nos projets vous intéressent, si vous souhaitez proposer un projet, n’hésitez pas à nous rejoindre en contactant l’un des membres du conseil
d’administration.

Composition du bureau :

M e m b r e s a c ti f s :

Viceprésidente : LouEmmanuelle COUPELON

MarieFrance COTTO et Jean MORISSON(matériel)

Président : Georges DELPLANQUE
Secrétaire : Hubert CARON

Vicesecrétaire : Marie Pierre TERRIERE

Josefa CARON

Christiane LAURIN et Christiane MORISSON (cuisine)

Trésorier : Rémy VIERFOND

Vicetrésorier : Jacques PRIOU

JA Z 'A F R O

Tout est parti d'une prestation remarquée lors de la dernière édition de JAZENEUIL EN FETE le 19 juin 2010.

Suite à un désistement de dernière minute... Dorothée PANIER (chanteuse, danseuse et musicienne ) propose avec 3 musiciens percussionnistes une
démonstration de danse africaine.

Le public est séduit ! Grâce à cette démonstration énergique, et à l'engouement de quelquesuns, l'idée de proposer cette activité sur notre commune est
lancée, sachant qu'il n'existe rien de semblable sur notre canton et aux alentours.

Le rendez vous est donc pris pour la rentrée. Le 23 septembre 2010, plus de 25 personnes répondent présentes et participent à un atelier découverte
proposé gratuitement par l'association EVEIL DE SOI.
C'est parti !!!

JAZ' AFRO est créée. Chaque jeudi soir de 20 H 30 à 22 H 00, une quinzaine de personnes viennent à la salle des fêtes pour s'initier à la danse africaine,
avec Dorothée et ses 2 musiciens.
Venez les rejoindre !

Composition du bureau :

M e m b r e s a c ti f s :

Secrétaire : Nicole GUIGNARD

Corinne MELIN

Président : Flavien DION
Trésorier : Stéphane PIN

Sylvie RISOVICS
Nathalie HIPEAU

Manifestations pour l’année 2011 :

L'association proposera le 18 juin prochain une démonstration lors de l'édition 2011 de JAZENEUIL EN FETE
Contact : Dorothée PANIER 06.64.94.79.00. / 05.49.57.82.43.
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JE F  Ja z e n e u i l E n F ê te
Composition du bureau :

M e m b r e s a c ti f s :

Viceprésidente : Muriel BRANCHUT

Marc JORDAN

Président : Alain DELAVAULT

Viceprésident : Christophe BRACONNIER

Christian ROUSSEAU

Viceprésident : Eric TERRIERE
Secrétaire : Cristèle DAUBAS

Vicesecrétaire : Bernie ROUSSEAU
Trésorière : Nathalie POSTIGO
Vicetrésorier : Stéphane PIN

Appel du 18 juin (Venez faire la fête avec nous ! )

C'est donc le 18 juin 2011 qu'aura lieu la quatrième édition de JAZENEUIL EN FETE.
L'ambition est toujours la même : être un rassemblement sportif, culturel et associatif.

Le Comité d'animations de Jazeneuil, le logis de la cour, Lachoppe, Jaz'Afro, Ol tait d'aut fe, le J.F.C., le P.M.B.C., les Archers des 6 vallées, La Jeanne

D'Arc, l'Egaille Chapelloise, Chap' de Lune seront en principe tous de la partie ! Les festivités démarreront en début d'aprèsmidi avec du sport (foot,
pétanque, basket et tir à l'arc), des animations de rue, de la danse et de la musique ! L'association a décidé de revenir à un marché uniquement axé sur la
gastronomie et l'artisanat. En soirée, la formule du barbecue mis à disposition sera reconduite.
Puis viendront les concerts. ..

PROGRAMMATION CONCERTS : en cours de construction, modification possible !
20 h 30 "Lez'Armes Aphrodites" (Chansons Françaises, Rock) de La Rochelle
22 h 00 "Arno Santamaria" (Rock français) d'ÎledeFrance
23 h 30 " Ska Napés" (Rock Ska Reggae) de Parthenay
Allez sur leur Myspace

Contact : Alain DELAVAULT / 06.16.66.51.08

JF C  Ja z e n e u i l F o o tb a l l C l u b 
Activités sportives et festives.
Composition du bureau :

Président : Rémy FRUCHARD

Viceprésident : Vincent FRUCHARD
Secrétaire : Michaël FELIX

Vicesecrétaire : Guillaume ROUSSEAU
Trésorière : Delphine GIRARD

Vicetrésorier : Maxime BOSSARD
Manifestations pour l’année 2011 :
5 mars  Soirée cabaret

14 août  Soirée autour du feu d'artifice  Repas, feu d'artifice et bal populaire.
15 août  Tournoi de Foot

Contact : Michaël FELIX / 06.77.19.41.88.
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LACAV  L'Association Club des Amateurs de Vins 
Achats groupés de vin de récoltants. Dégustation et découverte des vins

Des commandes régulières sont passées auprès de producteurs (St Nicolas de Bourgueil,
Saumur, Bordeaux) afin de faire des achats groupés de vin de qualité au meilleur rapport
qualité / prix. Des commandes moins régulières comme le champagne ou même du jus de
pomme sont passées 1 fois par an, le but étant de commander un maximum de vin chez
nos producteurs afin de baisser les coûts de transport.

Plantation des vergers au "Pinacle" avec L'école de JAZENEUIL

Trésorière : Laurence BRUERE

LACAV n’a pas pour vocation d’organiser des manifestations mais elle fait intervenir
régulièrement des producteurs lors des différentes manifestations qui ont lieu sur la

commune. Les dates de commandes sont envoyées par mail aux adhérents qui renvoient
par ce même moyen le nombre de bouteilles qu’ils souhaitent. Les dates de chaque
commande peuvent varier en fonction de la demande des adhérents mais de façon plus

générale, les commandes de St Nicolas ont lieu en novembre et mars, celles de Saumur en
mai et novembre et celles de Bordeaux en septembre et juin. Pour recevoir les dates de
commandes, faites le savoir a : lacav.asso@free.fr

Contact : Olivier Martin / 06.62.89.94.93 / lacav.asso@free.fr / http://lacav.asso.free.fr

O L T A IT D 'A U T F E
Théâtre en patois et danses folkloriques.
Composition du bureau :

M e m b r e s a c ti f s :

Viceprésidente : Ginette DELAVAULT

Marie Hélène JOULIN

Vicetrésorière : Gilberte CHARRON

Vendredi 21

Jeudi 27

Secrétaire : Marie Gwenaelle LE REST

Trésorière : Christiane MORISSON

Théâtre Populaire Pictave "Hôtel très particulier"  APE

Réunion publique sur l'Ecole de Jazeneuil  20h30 Salle des Fêtes

Viceprésident : Sylvain UGUEN

Vicesecrétaire : Jacques PRIOU

Samedi 15

Mardi 25

Président : Olivier MARTIN

Secrétaire : Véronique DANIEL

JA N V IE R

Voeux du Maire  18h30 Salle des Fêtes

Composition du bureau :

Présidente : Marie France COTTO

AGE N D A

Patrice DESVIGNE

Liliane VIERFOND
Rémi VIERFOND

Christiane LAURIN

Manifestations pour l’année 2011 :
5 février  Veillée crêpes

18 février  Assemblée Générale
Et voyage dans l'année

F E V R IE R
Samedi 5

Veillée crêpes  OL TAIT D'AUT FE
Samedi 12

Concours de belote  LES AINES RURAUX
M AR S

Samedi 5

Soirée Cabaret  JAZENEUIL FOOTBALL CLUB
Samedi 19

Cérémonie commémorative fin de la Guerre d'Algérie  FNACA 
ACPG/CATM
Dimanche 20

Elections cantonales  1er tour
Samedi 26

Carnaval  APE
Dimanche 27

Elections cantonales  2nd tour
A V R IL

Samedi 30

Journée découverte  gastronomie sauvage  EVEIL DE SOI
M AI

Dimanche 8

Cérémonie commémorative fin de la Seconde Guerre Mondiale 
FNACA  ACPG/CATM
Samedi 28

Journée Sécurité Routière  APE
JU IN

Samedi 18

Jazeneuil en Fête  JAZENEUIL EN FETE
Dimanche 19

Fête du Cheval  ATOUTS CRINS
Samedi 25

Fête de la SaintJean  COMITE PAROISSIAL
Dimanche 26

Contact : Marie France COTTO / 05.49.53.54.77. / cotto.mf@orange.fr

Souvenir des Déportés à Vaugeton  FNACA  ACPG/CATM
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"Les Mardis du Patrimoine"
avec la Communauté de Communes du Pays Mélusin

Dans le cadre de sa politique de valorisation et d’animation du patrimoine, la Communauté de

Communes met en place, depuis plusieurs années, "Les mardis du patrimoine". Cette manifestation
estivale est destinée à faire découvrir ou redécouvrir les richesses patrimoniales dans chacune des
neuf communes du Pays Mélusin. Cette année les villages étaient mis à l'honneur et pour Jazeneuil
le public a visité ou revisité le village du Châtaignier. Un verre de l'amitié a conclu cet aprèsmidi.

14 Juillet

Après midi festif avec l'APE

Malgré un temps mitigé, nous avons passé un après midi festif et agréable au bord de la Vonne et
ponctuellement à l'abri, dans la Salle du Moulin. Les jeux pour les enfants, le concours de
pétanque, les jeux de cartes et le barbecue ont rythmé la journée.

26 au 30 Juillet

"Chantiers Loisirs"
avec la Commune et la Communauté de Communes du Pays Mélusin

C'est devenu une tradition. Ils sont organisés conjointement par les communes et la Communauté

de Communes du Pays Mélusin et ont permis de réunir sur JAZENEUIL 11 adolescents sur deux
activités. La première consistait à remettre en peinture les lignes des terrains de basket et de tennis,
derrière la Mairie. Les supports des panneaux de basket et du filet de tennis ont été repeints dans le

même temps. La seconde activité était plus ludique car elle a permis de nettoyer la source au pied de
la Maison du XVème. Comme tous les ans, les deux jours et demi de travail donnent droit à deux
jours et demi de loisirs. Rendezvous en juillet 2011 pour la prochaine édition.

6 Août

"Été Mélusin et Ciné"
avec la Communauté de Communes du Pays Mélusin

Après la visite du Jardin des couleurs présentée par Évelyne RIPAULT, une petite centaine de

personnes s'est retrouvée au Logis de la Cour. Cette année au programme le magnifique film de
Martin Provost, racontant l'histoire (vraie) , d'une peintre autodidacte du XXème siècle :
"SERAPHINE" de Senlis, remarquablement interprétée par Yolande MOREAU, ce qui lui vaudra

le César de la meilleure actrice en 2009. Pour 2011, la soirée "Été et Cinéma" aura lieu sur notre
commune le vendredi 12 août.

14 Août

Feu d’artifice
avec le J.F.C. et la Municipalité

Comme chaque année, le Jazeneuil Football Club a organisé son traditionnel repas champêtre au
bord de la Vonne. Celuici a encore attiré la foule avec 250 repas servis. Merci aux bénévoles !

Le groupe parisien la Sairébamda, en stage sur le canton, est venu animer la première partie de

soirée. A 22 H 30, le feu d'artifice était tiré sous une pluie fine, qui heureusement, cessa rapidement
! Puis, ce fut le tour des BOSSTRIO de brancher les amplis et de "mettre le feu" ! Le groupe
Châtelleraudais a réussi son pari, malgré l'humidité, faire danser les Jazeneuillaises et Jazeneullais
jusqu'au bout de la nuit ! Le tout dans une superbe ambiance festive !
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11 Septembre

Concours de pétanque / palets avec le CAJ

Le soleil était encore une fois au rendezvous. 14 équipes se sont rencontrées dans l’après midi
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dans la bonne humeur mais sans oublier l’esprit de compétition. Le palet a malheureusement

suscité moins d’intérêt cette année. Espérons que pour la prochaine session, il y aura de nouvelles
recrues !!! Merci à tous pour votre participation et à septembre prochain.

25 Septembre

Animation bibliothèque organisée par les bénévoles

Miss Framboise (alias Framboise Thimonier, conceptrice et maîtresse de Jeu) a animé un parcours
ludique dans le monde de l’écriture: le "Jeu des cases doigts" pour le plaisir d'une trentaine de
participants grands et petits.

26 Septembre

Randonnée challenge

Une centaine de randonneurs venus des quatre coins de la Vienne se sont donnés rendezvous le 26
septembre à Jazeneuil pour participer au rando challenge organisé conjointement par le Comité
départemental de la randonnée pédestre, Tout Châ P’tit va Loin et les Virades de l’Espoir.

16 Octobre

Repas CCAS offert par la Municipalité

Un après midi maussade à l'extérieur, beaucoup de convives, un bon repas préparé, pour l'entrée
par le CCAS et pour le plat de résistance par le bar "Le Bout du Pont", un Accordéon Club

Mélusin très motivé, quelques danseurs et voilà un aprèsmidi très chaleureux à l'intérieur d'une
salle des fêtes décorée pour la circonstance par les enfants de la garderie. A l'an prochain.

11 Novembre

Cérémonie du souvenir

Traditionnelle cérémonie du souvenir au monument aux morts avec la présence des associations
d'anciens combattants, des élus et des habitants de JAZENEUIL. Le vin d'honneur, organisé par
les associations d'anciens combattants, a été servi au foyer.

26 Novembre

Prix des maisons fleuries 2010

Pour les villages et hameaux : 1er prix / M. et Mme BERNAUDEAU – Le Châtaignier  2ème prix
/ M. et Mme FRUCHARD – Le Châtaignier  3ème prix / M. et Mme BENARD  Le Châtaignier

Pour le bourg et les lotissements : 1er prix / M. et Mme PAPET – Cité de la Vigne  2ème prix / M.
et Mme FELIX – Cité des Hautes Vignes  3ème prix / M. DUGLEUX – Cité des Hautes Vignes
Merci de contribuer à l'embellissement de notre commune.

27 Novembre

Concert du Groupe NOUGAROLOGIE avec le CAJ

Quelques bougies, un décor très cosy, le chant du coq qui retenti et voilà c’est parti… Décollage
immédiat pour la planète Claude Nougaro admirablement interprété par le groupe Nougarologie.

Des chansons connues et d’autres moins ont permis de découvrir ou redécouvrir le répertoire de ce
« jongleur de mots, cracheur de swing », le tout accompagné de quelques anecdotes sur la vie de ce
grand Monsieur qu’était Nougaro.

L’équipage a été parfait et a mené la salle avec talent. Voyage merveilleux sans aucune turbulence,
l’atterrissage a été dur, les passagers auraient bien prolongé…Ce n’est que partie remise !
Pour faire connaissance avec Nougarologie : http://www.myspace.com/nougarologie
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3 / 4 Décembre

Téléthon 2010

Soirée cinéma et crêpes, préparées par Ol tait d'aut fé, le vendredi 3 décembre, organisée par

Du
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Mélanie BERCIER, Quentin CHAMAILLARD et Marie DEGENNES, élèves en Bac Pro Service à

la personne, en partenariat avec le Téléthon de Rouillé, le Comité d'Animations de Jazeneuil, au
profit du Téléthon.

7 Décembre

Inauguration des Travaux de Sécurisation,
d'accessibilité,des Jeux et de la Bibliothèque Municipale.

En présence des financeurs, Mr SETBON, Directeur de cabinet du Préfet, Mme MARMIN,
Conseil Régional, Mr GIBAULT, Conseil Général, représentant Mr BERTAUD, des élus des
communes voisines, de la Gendarmerie de Lusignan et des habitants de JAZENEUIL, nous avons
profité d'une accalmie météorologique pour faire la visite des sites concernés, ce qui a permis à la

municipalité de parler des projets à venir avec ces mêmes financeurs. Les discours ont été prononcés
dans la salle des fêtes où le verre de l'amitié a été préparé et servi par Fabienne PIERRE EUGENE
pour le "Bar le bout du pont" et par Isabelle QUITTE pour le "Bar le Pinacle".

11 Décembre

Animation bibliothèque organisée par les bénévoles

C'est à partir de 10h30 qu'une dizaine d'enfants se sont réunis autour des bénévoles de la

bibliothèque, pour les écouter attentivement raconter trois contes. L'animation s'est terminée par
un goûter apprécié des petits et des grands.

11 et 12 Décembre

Bourse aux vêtements avec l'APE

Les classes de Stéphanie RANGER JUAN (CP et CE1) et de Françoise LECLERC (CE2, CM1 et
CM2), soit 49 enfants, vont partir au mois de Février en classe de Neige dans les Pyrénées. Pour
permettre aux parents de se procurer des vêtements adaptés à un prix très attractif, l'équipe de
l'APE a donc décidé d'organiser, avec l'aide de Jeanne PREVOST, une bourse aux vêtements

"Spéciale classe de neige". Les vêtements déposés ont permis à plusieurs familles de JAZENEUIL
d'acquérir des combinaisons, gants, ... et autres équipements à des prix très abordables. Bon séjour
aux enfants pour cette classe de neige.

14 Décembre

Marché de Noël
avec L'équipe enseigante de l'école de JAZENEUIL, l'APE et Ol tait d'aut fé

Toujours dans sa quête d'idées et d'initiatives pour compléter son budget pour les projets de l'école,
l'équipe enseignante, Christine et Laurence à la garderie et tous les enfants ont confectionné des

objets divers et variés ainsi que des sablés qui ont été mis en vente lors d'un marché de Noël. Un
vrai succès ... L'APE, avec la recette très secrète et préparée par les ainés ruraux, a tourné et vendu
des crêpes pour le plaisir de tous les parents et grandsparents présents.

17 Décembre

Animation de Noël
avec l'APE, le CAJ et le COMITE PAROISSIAL

C'est avec une note de gaîté que la fin de l'année se termine pour le enfants de l'école. Au

progamme, un spectacle de Noël par la troupe de théâtre TROUPAKI, de La Chapelle Montreuil,

l'arrivée du Père Noël, qui ne vient jamais les mains vides, la descente aux lampions pour traverser
l'église St Jean Baptiste et terminer la promenade autour de boissons chaudes et de jeux pour les
enfants à la Salle du Moulin.
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L A V I E M U N I CI P A L E

A S S A IN IS S E M E N T

Rue des Rocs et Lagune

Réalisation des travaux d’assainissement de la rue des Rocs et d'autosurveillance des lagunes, par

P e r s o n n e l c o mmu n a l

l’entreprise BARRÉ de SAVIGNÉ (86) pour 117 232.39 € TTC. La maîtrise d’œuvre par NCA revient à

Laurence DUMOUSSEAU  Reconduction du CDD pour

B A T IM E N T S

octobre 2011, à raison de 4.4/35ème sur la base d’un emploi

8 501.61 € TTC.

Chaufferie automatique à bois déchiqueté

La maîtrise d’œuvre du groupement « Architectes Associés » de NIORT et « CEBI » de PARTHENAY
s’élève après consultation des entreprises à 16 426.37 € TTC.
Préau du jardin de la salle des fêtes

Réalisation de la dalle béton par l’entreprise LG Construction d’AYRON (86) pour 808.49 € TTC.
Illumination de l’église et son entretien

L’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de POITIERS va étudier la faisabilité de mettre en lumière les
vitraux de notre église sur la base d’un partenariat entre la commune, l’école et les architectes des
bâtiments de France.

Dévégétalisation et travaux divers par l'entreprise Verdier Daniel – Pierravie de Saint Genest d’Ambierre
(86) pour 3 037.84 € TTC. Une demande de subvention par la DRAC a été faite.
S E R V IC E S

Salle des fêtes

Le Conseil Municipal décide de mettre gracieusement la salle des fêtes à disposition des familles de
JAZENEUIL frappées par un décès pour réunir leurs proches.

Dématérialisation des marchés publics

Procédure du Code des Marchés Publics, confiée à la société DIAZO de POITIERS pour 1 980.24 € TTC.
La consultation des entreprises sur l'ensemble du projet

Les entreprises CTPA de CHAURAY (79), ANCELIN et CHAMBEAU ont été retenues :
Total des tranches

Lot 2  Eclairage Public

39 890.78 €

Lot 3  Espaces verts

777 160.93 €
21 851.03 €

effectuer en partie les services de l’Agence Postale
Communale.

Benoît HOUMEAU  Fin du CAE le 30 novembre 2010. Il

poursuit sur une formation professionnelle à compter de
mars 2011.

Françoise DELAVAULT  Contractualisation à hauteur de
10.5/35ème afin de pourvoir au remplacement du poste
d’adjoint technique de 2ème classe, vacant depuis le décès
de Liliane DUGLEUX, pour effectuer l’entretien ménager
des bâtiments communaux. Elle assure le service de
restauration et le ménage des bâtiments scolaires pour la
Communauté de Communes à hauteur de 16/35ème.
Restructuration des besoins et fiches de poste

La commission générale examine les besoins en personnel

de Communes du Pays Mélusin. Un travail de négociation

Sécurisation des accès routiers et piétons du Bourg

Lot 1  VRD

d’adjoint administratif de 2ème classe, 1er échelon, pour

après le transfert de diverses compétences à la Communauté

V O IR IE

Entreprises

une année supplémentaire, du 1er novembre 2010 au 31

Options 1 2 5 9
31 373.42 €

Total général

Montant global
808 534.35 €
39 890.78 €

21 851.03 €

870 276.16 € TTC

Les options retenues sont liées à la mise en accessibilité de différentes zones du bourg et à la gestion des
eaux pluviales sur la Rue du Poirier Chilet. De plus, une demande de subvention (programme FACE C) a

été faite auprès de la SOREGIE et du SIEEDV pour l'enfouissement des réseaux de la rue de Gâtine et de
la rue Mélusine.

Maîtrise d'oeuvre,

La maîtrise d’œuvre du bureau d’études « Groupe Etude Michel NICOLET » de NIORT s’élève après la
consultation des entreprises à 62 238.70 € TTC sur l’ensemble du projet.
Plan de circulation

Le bourg : Modification du sens de circulation  La Rue du Poirier Chilet sera uniquement descendante, la
Rue Saint Nicolas sera descendante du bout de la Rue du Poirier Chilet au Bar "le bout du pont" et sur la

portion du Pinacle, elle sera montante. Les deux autres rues, Crouzille et Casse bots resteront à double
sens. Cela sera effectif dès l'acquisition des panneaux .

La Gaud  Chemin des Tilleuls : A la demande des riverains, cette voirie sera classée en « voie sans issue »
et équipée en panneaux réglementaires pour faire respecter cette restriction. La réalisation des travaux et
des équipement sera assurée par la Communauté de Communes du Pays Mélusin.
Entretien des haies

Cette année, l’entretien des haies sera de nouveau réalisé par l’entreprise ETA BILLY d’AYRON (86) sur
la base d’un prix forfaitaire de 100 € HT le kilomètre de haie broyée.

et de rédaction de fiches de poste est enclenché pour définir
précisément les missions de chacun.

ECOLE de JAZENEUIL
Réunion publique
le 25 Janvier 2011

Parents
d'élèves
actuels
et
futurs,
Jazeneuillaises et Jazeneuillais souhaitant
soutenir notre école, cette information vous
concerne.
Actuellement, nous ne pouvons plus accueillir
de nouveaux élèves et l'inspecteur d'académie
envisage un statu quo sur les créations et les
fermetures de classe pour la rentrée 2011.
Afin de mettre en oeuvre une mobilisation
active pour maintenir une éducation de qualité
dans notre école, nous organisons une réunion
publique le mardi 25 JANVIER 2011, à 20h30
dans la salle des Fêtes de JAZENEUIL.

Mobilisons nous pour l'école de
JA Z E N E U IL !!!
Informations : Jérôme MÊMETEAU  1er adjoint
chargé

des

Ecoles

et

référent

06.14.48.44.57. / j.memeteau@orange.fr

CCPM

/
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F IN A N C E M E N T D E S P R O JE T S

Emprunts  Résultats de la consultation et analyse des offres

En bref ...

Sécurisation des voies routières et piétonnes du Bourg

Prêt à long terme de 200 000 €, commission d’engagement 150 €, remboursement sur
20 ans au taux de 3.17%, avec des échéances mensuelles à capital constant.

C.C.A.S.

150 €, taux fixe à 1.50%.

Communal d’Actions Sociales, la nouvelle commission d’élus est la suivante,

Crédit relais de 195 000 €, dans l’attente des subventions, commission d’engagement
Chaufferie automatique à bois déchiqueté

Prêt à long terme de 40 000 €, commission d’engagement 150 €, remboursement sur 15
ans au taux de 2.94%, avec des échéances mensuelles à capital constant.

Crédit relais de 184 000 €, dans l’attente des subventions, commission d’engagement
150 €, taux fixe à 1.50%.
Photovoltaïque

Prêt à long terme de 35 000 €, remboursement sur de 15 ans au taux de 3.02%, avec des
échéances annuelles à capital constant.
Assainissement des Rocs et lagunes

Les dépenses avant le 21/12/2010 seront gérées sur le budget assainissement, sans
emprunt, qui sera transféré au SIAEPA au 01/01/2011. Ce dernier gérera cette
opération avec sa ligne de trésorerie, jusqu'au recouvrement des recettes.
D IV E R S

Mise à disposition d’un terrain

A la demande de Mlle Claire SEYNAEVE, exploitante agricole domiciliée au village des
Quintardières, le Conseil Municipal accepte de mettre à disposition pour une année la

partie inoccupée du terrain cadastré E 289 « les Ouches » sur lequel se trouve la station

de traitement des eaux usées du village des Quintardières. En contrepartie, il est
demandé à Mlle SEYNAEVE d’entretenir les haies. La Commune se réserve le droit
d’utiliser ce terrain pour tout autre projet, et la demande devra être reformulée chaque
année pour obtenir un accord sur le renouvellement d’une éventuelle mise à disposition.
Plan communal de sauvegarde

Suite à la circulaire préfectorale relative au Plan Communal de Sauvegarde. Ce Plan
doit être mis en place par chaque commune pour faire face à des situations

déstabilisantes telles que des feux de forêt, des phénomènes climatiques extrêmes ou
problèmes sanitaires nécessitant une forte réactivité de la part des collectivités. Une
commission est proposée pour réfléchir à la constitution de ce Plan Communal de

Sauvegarde : Bernard BEAUBEAU, Patrice OLIVIER, Estelle ROY, Marc DAIGNE,
Yannis BOUTIN.
M A T E R IE L

Acquisition d’extincteurs

Equipement de la salle du Moulin de 2 extincteurs (1 extincteur à poudre 6kg, et 1

extincteur CO² 2kg) et de plaques signalétiques pour un montant de 180.42 € TTC, par
L’entreprise VIAUD d’ECHIRE (79).

ASSAINISSEMENT  Branchements

La participation aux frais de raccordement :
Site de l’Auzannière : 434.27 €

Site des Quintardières : 467.89 €

Site de la rue des Rocs : 467.89 € (faute de subventions sur ce dossier, pour un principe
d'équité, la participation est ramenée au prix des Quintardières)
E C O L E  R e s ta u r a ti o n s c o l a i r e

Depuis le 3 janvier, la société RESTORIA, fabrique les repas dans la cuisine centrale de
ROUILLE et assure la livraison "liaison chaude" sur les cantines de Jazeneuil et
Curzay sur vonne.

Suite à la démission de Mme Martine EBRAN PICHON du Centre
M. Stéphane PIN, M. Alain CLEMENT, M. Alain DELAVAULT, M. Jérôme
MÊMETEAU, Mlle Fabienne OLEAC, M. Patrice OLIVIER, M. Daniel
ROUSSEAU, Mlle Estelle ROY.
Commission d’Appels d’Offres

Suite à la démission de Mme Martine EBRAN PICHON de la Commission

d’Appels d’Offres, la nouvelle commission d’élus titulaires est la suivante, M.
Jérôme MÊMETEAU, M. Alain DELAVAULT, M. Bernard MACOUIN, les

suppléants sont : M. Dominique QUINTARD, M. Alain CLEMENT, M.
Daniel ROUSSEAU.

Recensement de la population en 2011

La commune procédera en partenariat avec l’INSEE au recensement de la

population en 2011, du 20 janvier au 19 février. Pour réaliser cette opération,
l’Etat versera une somme globale forfaitaire de 1725 € avec laquelle la
commune rémunérera les agents recenseurs, Patricia LECUYER et Patricia

FONTAINE. Le rôle de coordonnateur est confié à Thierry BILLEROT,
secrétaire de mairie.

Syndicat de la Vonne

Monsieur le Préfet va procéder à la dissolution du Syndicat de la Vonne. Les

communes de VIVONNE et de MARIGNY CHEMEREAU qui faisaient
partie du syndicat, reprennent leurs compétences respectives. Concernant le

dossier du seuil sur la Vonne, une consultation de maîtrise d’œuvre est en
cours pour réaliser l’étude des travaux.

Communauté de Communes du Pays Mélusin
Nouvelle compétence

Le Conseil Municipal décide d'approuver la modification des compétences de la

Communauté de Communes du Pays Mélusin en ajoutant aux actions de

développement économique d'intérêt communautaire le texte suivant : «
Construction,

entretien

et

exploitation

d’équipements

de

production

d’électricité ou d’énergie par bioénergie sur les parcelles et bâtiments propriété
de la Communauté de Communes ou mis à disposition, et revente de l’énergie
produite. »

Rapport annuel sur la gestion des déchets

Le Conseil Municipal accepte le contenu du rapport annuel du service
d’élimination des déchets de l’exercice 2009 établi par la Communauté de
Communes du Pays Mélusin.
S.I.A.E.P.A. de LUSIGNAN

Transfert de compétence de l’investissement en matière d’Assainissement

Le Conseil Municipal décide d’adopter une délibération pour l’extension de

compétence du SIAEPA, intégrant les investissements en Assainissement
Collectif à ses statuts. De ce fait les budgets associés seront transférés vers le
SIAEPA au 1er janvier 2011.

Rapport annuel sur la gestion de l'eau

Le Conseil Municipal accepte le contenu du rapport annuel sur le prix et la

qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement de l’exercice 2009
établi par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement de LUSIGNAN.
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L E D E V E L OP P E M E N T D U R A B L E

Des vergers collectifs et des haies...

I n fo s p r o je t s :

Etude globale du patrimoine des
haies et des arbres hors forêt avec
l’association PROM’HAIES...
Le diagnostic est terminé et une réunion

Dans le cadre de sa politique « environnement », le Pays des 6 Vallées a décidé

aura lieu courant JANVIER pour

d’engager, sur son territoire, un programme en faveur de la plantation de haies et

travailler sur les scénarios proposés par

d’arbres (hors forêt) d’intérêt collectif. Ce programme est réalisé en partenariat avec

notre partenaire.

l’association Prom’haies PoitouCharentes, qui apportera son appui technique, avec le

soutien financier de l’Europe (par le biais du programme LEADER) et de la Région
(dans le cadre du Contrat Régional de Développement Durable).

La commune de JAZENEUIL poursuit son effort de plantation afin de renouveller la

flore et permettre à la faune d'évoluer dans un environnement adapté à sa vie et son
développement. L'orientation prise pour cette nouvelle campagne de plantation est de

conforter des zones de convivialité et d'en créer d'autres par l'agrandissement du

Verger du Pinacle et le renforcement des plantations sur d'autres sites. Deux
plantations de haies champêtres sont aussi prévues. Le budget de ces plantations est de
6 692.69 € TTC avec une subvention possible de 80 % via le Pays des 6 Vallées et les
financements Européens. La plantation du Verger du Pinacle fera l'objet d'une
animation avec l'école de JAZENEUIL, des habitants et l'association Prom'haies.

Le Pinacle  Agrandissement du Verger
Prolongement

des

alignements

de

pommiers

existants par la plantation de 18 pommiers greffés
et l'utilisation de variétés fruitières locales
complémentaires de celles déjà plantées.

La Gaud  Renforcement des plantations sur
le plan

Sur ce petit site qui accueille actuellement des
érables, peu vigoureux, il sera planté 4 pruniers

Panneaux photovoltaïques à l'école...

Les panneaux ont été posés aux vacances de la Toussaint par

l'entreprise AUBIN (79). Ils ne sont pas raccordés au réseau

électrique mais cela ne devrait plus tarder. Au final,
l'investissement de 40 846.88 € TTC devrait être basculé sur
le budget de la Communauté de Communes du Pays Mélusin.

Chaufferie bois...

Les travaux de la chaufferie bois avancent. Elle n'est pas
opérationnelle pour le démarrage de cette saison de chauffe
mais sa mise en service pourrait se faire pendant les vacances
d'hiver 2011. Elle alimentera dans un premier temps les
bâtiments chauffés avec la chaudière fioul : la Mairie, la

garderie, les classes de part et d'autre de la Mairie. Les autres

bâtiments subiront des travaux d'installation de réseaux
permettant cette connection durant l'année 2011.

Les Quintardières  Plantation d'une haie
Prolongement

greffés, en variétés fruitières locales et anciennes.

de

80 ml d'une haie
champêtre existante

La Mimaudière  Renforcement des plantations sur le plan

sur le site de la

lagune

des Quintardières.

Le chemin du Four  Plantation d'une haie
Plantation de 160 ml de haie

arbustive, dans la continuité du
Côté cimetière, il sera planté 7 châtaigniers, 5 poiriers, et 3 néfliers. Concernant les

châtaigniers, des plants mycorhizés seront testés. Pour les autres espèces, l'utilisation
de variétés fruitières locales ou anciennes sera privilégiée.

De l'autre côté, il sera planté un alignement de 6 cerisiers en référence aux nombreux
merisiers présents sur le site.

projet

réalisé

en

2008

avec

Daniel ROUSSEAU, le long du
chemin de randonnée qui part du
Four pour aller à la Bernardière.
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L A V I E E C ON OM I QU E E T S OC I A L E

L'épicerie solidaire

Reprise de l'entreprise GAILLARD

présidée par Gloria IMBERT, l'épicerie solidaire est ouverte

familiale, créée par son arrière grand père, Auguste GAILLARD en 1872. En effet depuis le 6

Gérée par l'association "Arc en ciel en Pays Mélusin",

C'est avec une petite pointe d'émotion que Jean GAILLARD a officiellement cédé l'entreprise

décembre 2010, Pascal AMIRAULT, Poitevin d'origine de 47 ans, est le nouveau gérant de l'EURL

depuis le 8 octobre 2010, au 57 avenue de Poitiers à Lusignan.

Jean GAILLARD. C'est un repreneur avec une belle expérience, puisqu'il a travaillé pendant 29 ans,

Dans le prolongement de la distribution de colis alimentaires, le

comme maçon, tailleur de pierre, ou encore conducteur de travaux. Bienvenue à Pascal AMIRAULT

projet de cette épicerie solidaire vise à permettre aux bénéficiaires

et tous nos voeux de prospérité pour cette nouvelle aventure... Et une bonne retraite à "p'tit Jean" !!!

d’acheter des produits alimentaires et de consommation courante

Pour vos devis, contactez Pascal AMIRAULT 06.87.74.21.04.

à prix réduits. C'est aussi un espace de rencontres et d’échanges.

Autoentrepreneur...Une expérience sur Jazeneuil, Fabienne DEBENEST
À qui s’adresse ce régime ?

Quelles conditions ?

Comment adhérer ?

devenir autoentrepreneur. Que ce soit

du régime fiscal de la micro

de déclaration d’activité spécifique autoentrepreneur et de le transmettre en ligne sur

Toute personne peut, sous conditions,
à titre principal pour, par exemple, un
chômeur qui veut se lancer ou à titre

complémentaire pour un salarié du
secteur privé, un fonctionnaire ou un
retraité qui souhaite développer une

activité annexe en complément de son
salaire, de son traitement ou de sa

retraite ou encore par un étudiant qui

créé sa première activité alors même

qu’il poursuit ses études. Toutefois,
cette activité doit être exercée sous
forme

d’entreprise

individuelle

et

relever pour l’assurance vieillesse du

Régime social des indépendants (RSI)
ou de la Caisse interprofessionnelle de
prévoyance et d’assurance vieillesse
(Cipav).

Le "Bout du Pont"

L’entreprise individuelle doit relever

entreprise, c’estàdire réaliser un
chiffre d’affaires qui ne doit pas

Dans le cas d’une création, le plus simple et le plus rapide est de remplir le formulaire
www.lautoentrepreneur.fr, en joignant un justificatif d’identité.

dépasser en 2010 :

 80 300 € pour une activité de vente
de

marchandises,

d’objets,

de

fournitures, de denrées à emporter
ou à consommer sur place ou pour
une

activité

logement ;

de

fourniture

de

 32 100 € pour les prestations de
services relevant de la catégorie des

bénéfices industriels et commerciaux
(BIC)

ou

des

commerciaux (BNC).

bénéfices

non

L’entreprise est en franchise de TVA
(pas

de

facturation,

récupération de TVA).

ni

de

Une expérience locale,

Fabienne DEBENEST...
Assistante maternelle, Fabienne ne souhaitait pas abandonner son travail relationnel

sur la vente de bijoux fantaisie et lingerie fine : "Je ne veux pas perdre trois années
d'effort, et pourquoi pas transmettre cette activité à mon fils, s'il en a besoin". Le

statut d'autoentrepreneur lui permet d'exercer un métier qui lui plaît mais également
de poursuivre cette activité pour augmenter ses revenus mais aussi ses cotisations
retraites (gain d'un trimestre si le chiffrage d'affaire annuel est supérieur à 6 111 €).
Vous êtes aussi autoentrepreneurs, faites vous connaître en Mairie.

Deux femmes motivées dans un local relooké,
une ambiance retrouvée,
des horaires modifiés,
des services adaptés,
des menus variés,

des soirées à thème à créer...
Le centre du bourg de JAZENEUIL reprend vie avec la

F a b i e n n e P IE R R E E U G E N E

reprise du bar par Fabienne et Sandra.

Semaine de 8h00 à 20h00 et le vendredi, nocturne jusqu'à 0h00.
Le weekend, 10h00 / 0h00 pour le samedi et fermé le dimanche.

Sandra BOUCHERIE

Repas tous les midis, les soirs.

Bienvenue mesdames et longue vie au "Bout du Pont".
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UN PEU D'HISTOIRE ...

La maison du Château de JAZENEUIL

Plus d'informations sur le cadastre
Napoléonien sur le site de la commune
http://jazeneuilinfosweb.jimdo.com/

Ne cherchez pas un donjon, une tour ou une imposante bâtisse. Ne cherchez pas de

portes ou de fenêtres à accolades ou à meneaux. Rien ne distingue la Maison du
château de ses voisines si ce n'est un grand mur et une très vieille porte cloutée en
bois.

D'après le cadastre de 1838, dit cadastre napoléonien (extrait cicontre), le château, en
réalité trois corps de bâtiments en U, occupe la parcelle G 501 et une pièce de terre
attenante en jardin G 500, confrontant par devant au chemin de Lusignan à Curzay à

droite, par derrière à divers propriétaires, d'un côté à une petite venelle qui conduit au

bourg. Presqu'en face, séparées par la rue, les parcelles de terres en labour G 302, 303
et 304 sont appelées Champ du château.

Ces biens appartiennent à dame Anne Souveraine Joyeux veuve de Jean Rigoumier

pour en avoir hérité de son père Pierre Louis Joyeux dit Lauzannière vers l'an XI
(1803) luimême héritier de son père Louis Philippe Joyeux, bourgeois et procureur au
siège royal de Lusignan, décédé en 1766.

Anne Souveraine Joyeux décède en 1840 laissant pour unique héritière sa fille Louise
Amarante Rigoumier veuve de Louis Delaunay ancien Maire de Jazeneuil.

La dame veuve Delaunay, mère de plusieurs enfants, et vivant à Poitiers, vend ces
biens en 1844 à Pierre Fleury et Françoise Rouvreau

puis la propriété sera

démembrée à la suite de plusieurs partages successifs dans la même famille. En 1916,
Monsieur et Madame Briant Théophile ont acheté le corps principal d'habitation avec

des dépendances : buanderie, écurie, grange, partie de la cour et du jardin, l'autre
partie appartenant aux héritiers de Jean Louis Chauvineau et Herminie Fleury.

Dans les actes notariés, la propriété est désignée, de 1800 jusque vers 1840, "Maison

dite du Vieux Château", "maison appelée Le Vieux Château", "maison et
dépendances du Vieux château".

De là, on peut imaginer qu'un château, sans doute très modeste, peut être en bois

comme les premiers châteaux de Curzay et Lusignan, s'élevait à l'emplacement du
jardin, dominant ainsi la vallée de la Vonne.

D'après une lettre de Monsieur Charles Georges de PouvreauBaldy adressée à

Monsieur Briant instituteur en 1929, ce château aurait pu appartenir à une branche
de la famille Pouvreau. Guillaume Pouvreau fils de Aimery Pouvreau seigneur de la

Bourie et de l'Augerie (Rouillé) et maire de Poitiers, serait le premier seigneur de
Jazeneuil. Hugues le Brun Comte de la Marche et d'Angoulême lui ayant accordé, par
une charte de 1291, en récompense de ses services, le droit de péage à Jazeneuil, le
droit d'y tenir deux foires, le four et le droit de haute justice.

En l'état actuel des recherches, on n'aurait pas trouvé d'écrits concernant le château
de Jazeneuil détruit diton avant la fin de la Guerre de cent ans soit avant 1453.
Sources :

Archives Départementales de la Vienne : actes notariés série 4E notaires de Lusignan (les actes
antérieurs à la Révolution ne sont pas consultables)

Brochure sur l'histoire de Jazeneuil par Théophile Briant
Cadastre de Jazeneuil

Recherches réalisées par Madame France BALLU.
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A C T U A L I T E S E T I N F OS

Programme de sécurisation et de mise en accessibilité des espaces publics
La rue Pictave...fin de la première tranche.

Démarrés fin août, les travaux de sécurisation des voiries et des espaces publics ainsi que leur mise en accessibilité sur la Rue
Pictave sont terminés.

Les objectifs de ces aménagements et des futurs sont :

 Rappeler à la population que l'espace public est un lieu pour tous, piétons comme automobislistes, et que la voirie dans un
bourg en fait partie.

 Aménager des liaisons douces et sécurisées pour conforter l'intégration sociale et la lutte contre l'exclusion en permettant à
l'ensemble de la population de se déplacer à l'intérieur du bourg dans de bonnes conditions, sur des espaces protégés et adaptés.

Bilan financier...
D E P E N SE S

Travaux + Etudes

375 047.27 € TTC

DGE (Etat)

66 853.60 €

RECETTES

Région PoitouCharentes

Conseil Général de la Vienne

Dotation d'Action Parlementaire
FCTVA

ATTE N TI O N

50 000.00 €
25 000.00 €
5 000.00 €

58 064.51 €

Autofinancement COMMUNE 170 127.16 € soit 45.36 %

Un emprunt de 200 000 € sur 20 ans, avec un taux fixe de 3.17% et des échéances mensuelles à capital constant, ainsi qu'un

crédit relais à hauteur de 195 000 € avec un taux fixe de 1.5%, dans l'attente sur versement des subventions, ont été contractés.

Ce panneau va fleurir dans votre
bourg et il va délimiter des zones
où la vitesse maximale ne doit pas
dépasser 30 km/h.
Ce sera le cas entre le pont et le
plateau surélevé de la cité de la
Vigne. Cette dernière est aussi en
zone 30.

La rue du Vieux Château et le carrefour de la route Lusignan / Sanxay...

Choix du conseil municipal pour la deuxième tranche du programme, les objectifs sur ces zones étaient les suivants :

Pour le carrefour, nous partons sur une redéfinition de son statut : aujourdhui totalement routier, il sera réalisé comme une véritable entrée de bourg de centre historique, et
annoncera l'existence des services et équipements existants rue du Vieux Château. Une placette sera aménagée, où l'automobiliste se sentira "non prioritaire". Les girations
poids lourds seront évidemment toujours possibles, sur cette départementale.

La rue du Vieux Château sera mise en conformité avec des cheminements piétons de 1.40 ml de large et de part et d'autre de la rue. Un plateau surélevé sera créé de la rue
Crouzille à la Mairie pour gérer au mieux les pentes pour améliorer l'accessibilité aux services publics. La zone de la bibliothèque à l'accès de la salle des fêtes subira le
même traitement.

Le budget de cette tranche est le suivant :
D E P E N SE S

Travaux + Etudes

196 093.43 € TTC

S U B V E N T IO N S D E M A N D E E S
Conseil Général de la Vienne

25 000.00 €

DGE (Etat 23% du total HT)

37 710.28 €

Région PoitouCharentes

Dotation Action Parlementaire

50 000.00 €

FCTVA

Autofinancement de la COMMUNE

30 359.19 €

53 023.97 €

5 000.00 €
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CARNET

BONNE ANNEE ...

B IE N V E N U E

Kyméo DAIRE né le 3 juin 2010
Louane GAGNAIRE née le 10 août 2010
Laura MARTIN née le 30 août 2010
Paul CLEMENT né le 28 octobre 2010
Katell COLLON néé le 17 décembre 2010

M A R IA G E

Idée recette...

David BRIN et Céline PORTRON
le 31 juillet 2010
Tony MORICEAU et Virginie PINGUET
le 30 octobre 2010

G A T E A U A U P OT I M A R R ON
INGREDIENTS
300 gr de potimarron
220 gr de sucre
250 gr de farine

A U R E V O IR

Liliane DUGLEUX décédée le 11 juillet 2010
Michel RIPAULT décédé le 18 octobre 2010

100 gr de beurre + 30 gr pour le moule
2 oeufs
10 cl de lait ou crème
2 cuillères à soupe de rhum
1 sachet de levure
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
½ cuillère à café de sel
½ cuillère à café de cannelle
35 min de cuisson à 200 °c

Les gestes écopratiques

 Eplucher la tranche de potimarron, enlever les

des ateliers, la remorque pour y récupérer uniquement les branches afin que ce déchet vert

Pour les fêtes de fin d'année, la municipalité vous propose de déposer vos sapins de
Noël dans la remorque mise à cet effet aux ateliers municipaux, pour qu'ils soient
broyés. Le produit de ce broyage pourra être utilisé comme paillage sur les massifs
ou les plantations à venir sur la commune.
Sur des demandes ponctuelles, cette initiative peut être reconduite. En effet, sur de la taille

graines et les filaments et couper en morceaux.

 Faire cuire les morceaux 20 min à la vapeur et
broyer le tout au mixer ou à la fourchette puis
égoutter 10 min dans une passoire.

d'arbustes, sur simple demande préalable, la municipalité peut mettre à disposition à l'entrée
soit valorisé.

Contactez la Mairie, si vous souhaitez valoriser les déchets verts suite à la taille de
vos arbres.

 Faire fondre un peu le beurre et laisser refroidir

 Dans un saladier, travailler au fouet le beurre
avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse
puis

incorporer

les

œufs

et

la

potimarron et mélanger, ajouter le sel.

purée

de

 Tamiser la farine avec la levure et le
bicarbonate et la cannelle.

 Incorporer la farine en alternant avec le lait.
 Ajouter le rhum.

 Verser la pâte dans le moule préalablement
beurré et mettre au four 35 min.

NB : Vous pouvez ajouter des pruneaux ou des
cerneaux de noix, il n’en sera que meilleur !!!

B o n a p p é t it !!
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