En bref

CONCERT organisé par le CAJ
Salle des fêtes de JAZENEUIL
1 er décembre 201 2

Accès au crédit : les collectivités en
difficultés

Sur ce dossier, la réfection du mur de soutènement sur le
chemin entre le "pinacle" et le moulin de Mongoulin est un
préambule. La réfection de cet ouvrage sera réalisée début
septembre par l'entreprise CTPA par la mise en place d'un
enrochement qui viendra soutenir le chemin, pour un
montant de 61 000.00 € TTC.

bois

Chaufferie bois : prolongement du réseau de
chauffage

Cette tranche va concerner la rue Saint Jean Baptiste en
partant du bas de la rue pictave jusqu'à l'entrée de l'église
par le grand portail. Ces travaux seront réalisés à partir de
début septembre pour un montant de 1 68 408.76€ TTC. La
réfection du parking de la salle des fêtes devrait venir
complèter ces travaux.

Travaux sur l'église : mise en valeur de
vitraux et réfection de la couverture

L'éclairage pour la mise en valeur des vitraux de l'église
sera installé par l'entreprise GV Elec et une autre
entreprise Jazeneuillaise réalisera les travaux de réfection
d'une partie de la couverture en ardoise. Ces travaux
auront lieu à partir du 20 août 201 2. Ils provoqueront des
désagréments dans l'utilisation de l'église et impacteront
directement les offices durant cette période.

Tarif unique de 1 2 €
(dont 2 € reversés au Téléthon)
Attention nombre de place limité.

Renseignement pour la billetterie sur le site
du CAJ http://cajazeneuil.jimdo.com/

Feu d'artifice du 1 4 août

Venez découvrir le travail d'une
nouvelle équipe d'artificiers autour d'un
bon repas musical avec le Jazeneuil
Football Club à la manoeuvre.

CARNET
Naissances

Alexis BRUN - 1 3 mars 201 2
Elya DENNEMONT - 1 6 avril 201 2
Ibrahim DAOUD - 11 mai 201 2

Au revoir

Florence BARBERY
épouse LECOEUR - 25 juin 201 2

• la consolidation du mur de soutènement sur le chemin qui va du bourg
à Mongoulin dans le cadre du projet «tourisme et patrimoine»
• la fin de l'aménagement de la rue Saint-Jean-Baptiste, tranche n° 3 du
programme de mise en accessibilité et en sécurité des voiries du bourg
• l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques au pinacle.
J'invite tous les riverains concernés à participer aux réunions
publiques qui vont être organisées prochainement.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à
toutes et à tous de bonnes vacances.

Bernard BEAUBEAU

Des rendez-vous d'informations à venir :
Aménagement et sécurisation du bourg :

Réfection de la rue Saint Jean Baptiste du bas de la Rue Pictave jusqu'à l'entrée
du grand portail de l'église.

Réunion d'informations le jeudi 30 Août 201 2 à 20h30, sur place, devant le
bar le "Bout du Pont".
Eclairage public :
Enfouissement de l'éclairage public sur le "Pinacle".

Réunion d'information le mardi 1 8 septembre 201 2 à 20h30 à la salle des
fêtes.
Plan Local d'Urbanisme (PLU) :
Présentation du projet politique du futur PLU.

Agenda
AOUT
1 4 août -

Feux d'artifice et bal populaire - JFC

En ce milieu d'année 201 2, la commission communication n'a
pas disposé d'assez de temps pour vous préparer un bulletin complet.
C'est pourquoi, nous vous adressons ce quatre pages consacré à la
bibliothèque. En effet, l'équipe de bénévoles a décidé de vous faire
parvenir un questionnaire afin de mieux vous satisfaire. J'en profite
pour les remercier pour tout le travail qu'ils fournissent tout au long de
l'année en tenant les permanences et en organisant les animations
pour les jeunes et les enfants de l'école. Je vous encourage donc à
répondre à ce questionnaire qui vise à améliorer le fonctionnement de
notre bibliothèque.
Malgré de nombreuses difficultés pour obtenir les subventions
et les emprunts, nous avons programmé des travaux pour 201 2. Ils
vont débuter prochainement. Il s'agit de:
• l'extension du réseau de chaleur dans la salle des fêtes et dans la
salle du conseil afin de permettre le raccordement à la chaufferie

Projet "tourisme et patrimoine" : la phase
travaux approche

Programme accessibilité et sécurisation des
voiries du bourg : tranche n° 3

Spécial bibliothèque
Jazeneuillaises, Jazeneuillais.

Les communes s'inquiètent de la limitation des crédits
accordés aux collectivités locales par les banques. Notre
commune ne fait pas exception et de nombreux projets
pourraient être mis en suspens ou remis en cause compte
tenu de la méfiance des banques. Pour cette année seul le
Crédit Agricole a répondu pleinement à notre consultation
mais si la frilosité des organismes bancaires continue, les
investissements risquent d'être gelés pour les prochains
mois.

Suite à la mise en service de la nouvelle chaufferie, seules
les installations en réseau de chauffage central de
l'ensemble Mairie, école et ancien logements avaient été
raccordées. La prochaine étape consiste à créer un réseau
de chauffage pour la salle des fêtes, la bibliothèque, la
cantine et le foyer. Cela sera fait durant cet été. La location
des salles sera toujours possible le week-end. Ces travaux
seront éxécutés par l'entreprise Pouzet de Ménigoute pour
41 098.48 € TTC.

JAZENEUIL Infos.

Réunion d'information en Octobre ou Novembre prochain à la salle des
fêtes. (date non définie à ce jour)

1 5 août -

Tournoi de foot sur invitation et
concours de
pétanque - JFC

1 7 août -

Cinéma de plein air au logis de la cour

SEPTEMBRE
1 2 septembre -

Reprise ateliers enfants - Eveil de soi

1 5 et 1 6 septembre -

Journées Européennes du Patrimoine

1 9 septembre -

Reprise ateliers relaxation
ados/adultes - Eveil de soi

20 septembre -

Reprise danse Africaine ados/adultes JAZ'AFRO

22 septembre -

Concours pétanque et palets - CAJ

OCTOBRE
1 er octobre -

Concours de belote des anciens
combattants - FNACA

6 octobre -

Diner organisé par le comité
paroissial.

1 0 octobre -

La compagnie Théâ'tribu avec
"Monsieur Septime, Solange et la
casserole" - CAJ

NOVEMBRE
11 novembre -

Commémoration de la fin de la
première Guerre Mondiale - ACPG CATM / FNACA

1 7 novembre -

Repas du CCAS

DECEMBRE
1 er décembre -

Concert "Les Polis sont acoustiques" CAJ

La bibliothèque, des trésors à
découvrir…
3 livres bientôt
disponibles
GRANGE

Le Passager

Mathias Freire souffre d'une maladie étrange : il a des pertes de
mémoire et, lorsqu'il revient à lui, il est un autre personnage. Pour
savoir qui il est réellement, il doit remonter la piste de ses identités
précédentes : clochard à Marseille, peintre fou à Nice, faussaire à
Paris...

CORDEBOEUF

Les légendes de la Vienne

Un florilège illustré de légendes ancrées dans la terre poitevine, avec des
lutins, des fées et d'autres personnages extraordinaires vivant entre les
collines, les forêts, les grottes, les chemins et les cours d'eau.
Exposition des aquarelles de Michel CORDEBOEUF
à la Maison du Tourisme de Lusignan jusqu'à fin Août.

A la bibliothèque, Un fonctionnement
Vous pouvez emprunter des livres pour les petits

et les grands : des romans, des bandes dessinées,
des albums, des documentaires, des magazines,
etc. Elle possède presque 1 000 ouvrages en fond
propre et bénéficie grâce à la Bibliothèque
Départementale de la Vienne (BDV) du prêt
d’environ 600 ouvrages renouvelés régulièrement.
De plus, un service de navette tous les mois (hors
vacances d'été) permet aux lecteurs de demander
des livres du fond de la BDV. Un ordinateur
connecté à Internet est également à votre
disposition.

Vous serez accueillis dans un espace convivial et
confortable, par une équipe bénévole dynamique
qui se consacre à l’animation de la bibliothèque, au
bon fonctionnement du prêt, à l’achat et à
l’inventaire/équipement des livres et à la
sélection/organisation de spectacles, d'animations
ou d’expositions.

Les

Olivia fait son cirque

Aujourd'hui, c'est au tour d'Olivia de raconter ses vacances devant
toute la classe. Elle va épater ses copains : lors d'une visite au cirque
avec maman, Olivia a dû remplacer les artistes, tous malades. Tour à
tour femme tatouée, dompteuse de lions, funambule, jongleuse,
clown, trapéziste ou dresseuse de chiens, Olivia s'en sort comme une
chef ! Toute seule ! C'est comme ça qu'elle est devenue très célèbre.
C'est bien vrai tout ça ? demande le maître. Assez vrai , répond
Olivia...Une version tout-carton d'Olivia fait son cirque. En piste!?
[...La liberté, la prospérité et le développement de la société et des individus sont des valeurs humaines
fondamentales. Elles ne peuvent s'acquérir que dans la mesure où les citoyens sont en possession des informations
qui leur permettent d'exercer leurs droits démocratiques et de jouer un rôle actif dans la société.
Une participation créatrice et le développement de la démocratie dépendent aussi bien d'une éducation satisfaisante
que d'un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information.
La bibliothèque publique, porte locale d'accès à la connaissance, remplit les conditions fondamentales nécessaires à
l'apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en toute indépendance et au développement culturel
des individus et des groupes sociaux...]
Extrait du Manifeste de l'Unesco sur la bibliothèque publique

Un budget
Un budget permettant l'acquisition d'environ 500
livres sur 3 ans a été voté par la municipalité de
Jazeneuil pour étoffer les collections, en plus de
l'acquisition annuelle d'une centaine d'ouvrages. Dès
le mois de septembre 201 2, de nouveaux
aménagements et un grand nombre de nouveautés
vous attendent !

Des bénévoles

Muriel Branchut, Lou-Emmanuelle Coupelon, Marthe
Gault, Isabelle Bellini, Cilou Martin, Nathalie
Carrasqueira, Michelle Fruchard,
Lucie Hostein, Estelle Roy

enfants de
l’école de Jazeneuil
sont accueillis tous
les mois avec leur
enseignante.

N’hésitez pas à les rejoindre si vous le souhaitez.

U n partenariat avec LAEPI est également en cours
FALCONER

L’inscription est gratuite, vous pouvez emprunter 5
ouvrages au maximum pour une durée de 3
semaines. A compter du mois de septembre 201 2,
un courrier de rappel sera envoyé à tous les
lecteurs dont les livres empruntés n’ont pas été
rendus à temps et des sanctions pourront être
appliquées en cas de non-retour.

de mise en place pour organiser des visites à la
bibliothèque pour les tous petits dans le cadre de
l'accueil enfants-parents itinérant sur la
communauté de communes. Une bénévole les
accueille pour un temps de lecture/conte et
découverte de livres.

Un lieu pour tous

Bibliothèque Municipale
Rue du Vieux Chateau
86600 JAZENEUIL
Tél : 05.49. 53.23.02.
courriel : bibliotheque_de_jazeneuil@live.fr

Prochains rendez-vous :
30 septembre 201 2 à 1 5h00 : Les 3 jumeaux du Val d’Enfer

Spectacle de marionnettes inspiré de Jacques Prévert présenté par la Compagnie La Belle Étoile, tout public
dès 5 ans ---- GRATUIT --Une sélection de livres autour de la marionnette et de Jacques Prévert sera mis à la disposition du public à
cette période. Ce spectacle donnera lieu à une animation le 1 9 septembre avec l’école. Pour en savoir plus
sur le spectacle, consultez le site Internet : http://www.alabelleetoile.fr/jumeaux.html
Une exposition sur le thème de la naissance du livre sera également proposée prochainement.

N’oubliez pas de répondre à
l’enquête en déposant à la
mairie ou à la bibliothèque
le dépliant ci-joint.

N’hésitez pas,
venez flâner à la bibliothèque,
c’est un lieu public ouvert à tous !

