L’Écho de la Vonne
A

ssurément, et malgré les illuminations des
fêtes de fin d’année, le climat ambiant est
plutôt à la morosité. Et notre commune n’est
sans doute pas épargnée. Toutefois, et sans
nier les difficultés que connaissent nombre
de nos concitoyens et certains de nos administrés, gardons-nous de l’entretenir. Retrouvons-nous et partageons des moments culturels, festifs ou conviviaux avec, par exemple,
nos dynamiques associations – présentées
dans ce bulletin – ou des repas de quartier, de
village quand les beaux jours reviendront. Ces
manifestations contribuent à tisser des liens
sociaux précieux en ces temps moins sereins.
Le conseil municipal et moi-même vous présentons donc des vœux d’optimisme et de
santé pour cette nouvelle année.

L’équipe communale

A

près la présentation de la nouvelle équipe
municipale, il convenait de présenter ceux
sans qui rien ne fonctionnerait dans notre commune, à savoir nos agents communaux. Ils
connaissent – tant mieux pour eux – une plus
grande stabilité dans l’emploi que les élus ; les
plus anciens d’entre eux ont déjà vu « défiler »
nombre de conseillers municipaux et de maires.
Leur longue expérience nous est très précieuse
et quasi irremplaçable, quasi car l’heure d’une
retraite bien méritée finira par sonner pour les
aînés. L’occasion nous est donnée ici de saluer le
dévouement pour la commune et le service public de tous ces collaborateurs.
Petite précision : la liste ci-après présente, dans
l’ordre alphabétique, les personnels employés
par la commune quelle que soit la durée de
leur temps de travail. En effet, certains d’entre
eux sont aussi recrutés par la Communauté de
communes du Pays Mélusin, principalement
au service de l’école.

Thierry BILLEROT
Secrétaire de mairie,
agent communal, chargé
notamment de la gestion
administrative
de la commune
Françoise DELAVAULT
Agent technique polyvalent, à temps partiel,
chargée de l’entretien de
différents bâtiments
de la commune
Laurence DUMOUSSEAU
Agent administratif
contractuel, à temps partiel, supplée Linda Longeau en cas de congés
à l’agence postale
Yvon FALLOURD
Agent technique polyvalent, chargé de la main
tenance et de l’entretien
des biens de la commune,
des espaces verts, etc.
Linda LONGEAU
Agent technique polyvalent, gérante de l’agence
postale les matins,
adjointe au secrétaire
de mairie les après-midis
Florent ROUSSEAU
Agent technique contractuel, à temps partiel,
chargé de la maintenance
et de l’entretien
des biens de la commune,
des espaces verts, etc.
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Votre commune sans pesticide

Balade thermographique

e conseil municipal de Jazeneuil a récemment réaffirmé son adhésion au principe et
s’engage dans le respect de la charte Terre Saine
de la Région Poitou-Charentes.
Anticipant l’interdiction de certains produits
phytosanitaires à partir de 2018, la charte Terre
Saine permet aux communes volontaires de
limiter progressivement l’utilisation de ces produits pour les abandonner à terme.
La démarche vise dans un premier temps à recenser tous les espaces en propriété ou en gestion de la
commune - ou de l’intercommunalité - ( espaces
verts, voirie, terrains de sport, cimetière, zones
d’activité, station d’épuration...) afin de dresser
le bilan des pratiques d’entretien et d’adapter la
méthode si nécessaire. Nul doute que nos techniciens communaux, ayant déjà suivi des formations sur
le sujet, sont
sur le droit
chemin !
Cette démar
che sous-
entend également la sensibilisation
de tout un chacun, aussi bien dans ses propres
pratiques, que dans le respect du travail des employés municipaux. Une petite exposition sera
prochainement affichée dans les locaux communaux à cet effet.
La commune favorisera l’implication des habitants dans le processus d’amélioration en invitant les personnes intéressées ou souhaitant partager leur expérience en matière de gestion des
espaces concernés, à participer à la commission
communale qui sera bientôt mise en place.
La reconnaissance de
l’engagement de Jazeneuil se concrétisera par
l’apposition du panneau
d’entrée de bourg « Terre
Saine » affichant un,
deux, puis trois papillons lorsque nous pourrons respecter tous les engagements de la charte

Par où s’échappe la chaleur de vos habitations
et comment y remédier ?
ace à l’augmentaJeudi 29 janvier
tion du prix des de 19 h 00 à 21 h 00
principaux combus- Salle des fêtes
tibles, l’énergie dans
l’habitat reste un enjeu crucial. Pour réduire sa
facture, on peut réaliser des travaux d’amélioration thermique (isolation, huisseries performantes). Mais comment choisir les plus pertinents ? Quelles sont les entreprises à contacter ?
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u La Charte Terre Saine

Retrouvez toutes les informations sur la charte
Terre saine sur le site web de la commune et sur :
www.terresaine-poitou-charentes.fr

F

u Une soirée consacrée aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables
Le rendez-vous est fixé, le 29 janvier, à la salle
des fêtes, à 19 h 00.
La soirée débutera par une présentation de la caméra infrarouge.
Nous partirons ensuite pour une balade dans les
rues du bourg, caméra en main. Sur le parcours,
nous nous arrêterons pour photographier plusieurs façades chez des propriétaires volontaires.
Ces prises de vues seront interprétées par le
conseiller qui expliquera également les travaux
adaptés pour limiter les déperditions d’énergie.
La balade se poursuivra à la salle des fêtes où un
verre de l’amitié sera offert pour réchauffer les
participants.
Nous terminerons
la soirée par une
projection d’images
sélectionnées qui
présenteront les cas
les plus fréquents
de
déperditions
d’énergie (bâtiments mal isolés, ponts thermiques, huisseries vieillissantes…).
© Espace Info Énergie
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u Une soirée animée par l’EIE
L’Espace Info Énergie de Vienne Habitat a pour
vocation de vous apporter des conseils neutres,
objectifs et gratuits en matière d’économies
d’énergie et d’énergies renouvelables. N’hésitez
pas à le contacter si vous avez besoin d’informations ou de conseils. L’EIE est financé par l’ADEME, la Région Poitou-Charentes et soutenu par
l’association PACT H&D Vienne Habitat.
Contact : eie86@orange.fr

Panorama associatif de Jazeneuil

u Association Communale de Chasse – ACCA
• Président : Serge CLERC
• Trésorier : Daniel GAULT
u Anciens Combattants Prisonniers de Guerre –
ACPG ; Combattants Algérie Tunisie Maroc –
CATM
Association chargée du devoir de mémoire auprès des jeunes générations afin de perpétuer le
souvenir du sacrifice des anciens combattants
morts pour la France.
• Président : Rémy DURIVAULT
• Trésorier : Hubert JOUNAUX
u Association Diocésaine
Paroisse Sainte-Florence en Poitou,
Communauté locale Curzay-Jazeneuil
Messe toutes les 7 semaines, le 14 août, Noël
messe au Logis de la Cour.
Aumônerie avec les jeunes qui préparent le
sacrement de confirmation une fois par mois
salle Saint-Jean-Baptiste, Jazeneuil. Dans cette
même salle, soutien scolaire animé par le secours catholique le mercredi tous les 15 jours.
• Contact Curé - Gérard TOURAYNNE
Tél. 05 49 53 55 93
touraynnegerard@wanadoo.fr
• Secrétariat de la paroisse Sainte-Florence
15 rue Notre-Dame 86600 Lusignan
Tél. 05 49 53 55 93
u Association de Parents d’Élèves de l’école de
Jazeneuil – APE
Propose des activités aux enfants de l’école et
leurs familles afin de récolter des fonds pour
soutenir les projets scolaires.
• Présidente : Nathalie CARRASQUEIRA
1 cité Les Vignes de la Gaud 86600 Jazeneuil
Tél. 06 25 30 91 40
nathaliecarrasqueira@yahoo.fr
• Trésorière : Charlotte BRAULT

u Comité d’animations de Jazeneuil – CAJ
Propose des animations et des activités dans
différents domaines - culturel, touristique, sportif - en favorisant la convivialité, l’échange et la
bonne humeur.
• Présidente : Gwenaëlle LE REST
4 rue du Vieux-Château, 86600 Jazeneuil
Tél. 05 49 01 27 05
bzh0796@orange.fr
• Trésorier : Olivier MARTIN
u Club des Aînés de la Fontaine Saint-Macou
Le Club est ouvert tous les jeudis de 14 h à
17 h 45 (y compris pendant les vacances). Au
programme : belote et jeux de sociétés divers
(scrabble, triomino, etc.)
Cotisation annuelle de 8€.
• Président : Hubert JOUNAUX
La Mimaudière 86600 Jazeneuil
Tél. 05 49 39 01 67
jounaux.hubert@orange.fr
• Trésorière : Julie GIRARD
u Éveil de Soi
Atelier d’éveil corporel
• Présidente : Fanny GUILLEMOTONIA
• Trésorier : Stéphane PIN
• Contact
Marie-Christine SIROT
14 cité de la Vigne 86600 Jazeneuil
Tél. 05 49 53 57 14
elandessources@sfr.fr
u Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie-Maroc-Tunisie – FNACA
Organise la cérémonie de commémoration du
19 mars 1962, date du cessez-le-feu en Algérie,
dans le but de transmettre aux jeunes générations que la mémoire est un message pour le
présent et l’avenir.
• Président : Jean-Michel CHAIGNEAU
3 cité des Hautes-Vignes 86600 Jazeneuil
Tél. 05 49 53 12 76
chaigneau.jean-michel@wanadoo.fr
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Jazeneuil accueille 18 associations qui participent au dynamisme de la commune.

• Trésorier : Paul QUITTÉ
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u Gimmick Mélody
Cours de musique : théorie, instruments et
techniques actuelles - MAO, ateliers de musique
d’ensemble
• Président : Stéphane PIN
14 cité de la Vigne 86600 Jazeneuil
Tél. 06 81 01 66 22
spin@sfr.fr
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• Trésorier : Stéphane PIN

u Gymharmonie
Gymnastique classique - séances d’1 heure de
gymnastique en musique encadrée par un professeur, tous les lundis soir à 20 h 30 à la salle des
fêtes, comportant aussi bien du renforcement
musculaire que des étirements
• Présidente : Catherine THOMASSE
La Gaud 86600 Jazeneuil
Tél. 05 49 53 68 43
catherine.riquet@orange.fr
• Trésorière : Nathalie HIPEAU
u HISTRA – Histoire et Traditions
En 2009, 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.
• Président : Georges DELPLANQUE
• Trésorier : Rémy VIERFOND
u Jaz’Afro
Cours de danse africaine
• Président : Flavien DION
• Trésorier : Stéphane PIN
• Contact
Dorothée PANIER
Tél. 06 64 94 79 00
panier.dorothee@wanadoo.fr

© Dorothée Scarwell - 2014
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• Trésorier : Hervé DEROUET
• Contact musical
Alex GAUTRON
Tél. 06 13 85 50 41

u Jazeneuil en Fête
Manifestations culturelles – organisation d’une
fête du village autour de la fête de la musique,
3e samedi de juin
• Président : Christian ROUSSEAU
Mairie, 10 rue du Vieux-Château
86600 Jazeneuil
Tél. 06 30 22 37 49
jazeneuilenfete@gmail.com
u Jazeneuil Football Club – JFC
Activités sportives et festives (championnat de
6e division départementale)
• Président : Michael FÉLIX
• Trésorière : Delphine GIRARD
u L’Association Club des Amateurs de Vins –
LACAV
Achat groupé de vins de producteurs
• Président : Olivier MARTIN
Les Airoux 86600 Jazeneuil
Tél. 06 62 89 94 93
lacav.asso@free.fr
• Trésorière : Magalie GOUDEAU
u La Pépite
Pépinière d’initiatives, de talents et d’expérimentations - collectif d’artisans, associations et personnes individuelles, engagés dans une même
volonté de développer des activités en milieu
rural, de partager des savoirs et savoir-faire, de
favoriser les actions solidaires, en toute conscience éco-citoyenne. Rencontres Pépite tous
les premiers dimanches du mois.
Co-Présidents :
• Christian ROUSSEAU
La Chaumelière 86600 Jazeneuil
Tél. 06 30 22 37 49
pepite86@gmail.com
• Bernie ROUSSEAU
Déléguée Administratif
• Marion DE RUFFRAY
• Cilou MARTIN (L’arbraphan)
Déléguée Trésorerie
• Aurore BONNACIE (Hazel Créations)
• Jacky DEMAI (la Boutique)
• Boris LEVEQUE (la Cellule)

• Trésorier : Denis GERAUD
u Ol tait d’aut fé
Théâtre en patois
Répétitions les mardis de 17 à 19 h, salle du foyer
• Présidente : Marie-France COTTO
1 route de la Chaumelière 86600 Jazeneuil
Tél. 05 49 53 54 77
cotto.mf@orange.fr
• Trésorière : Christiane MORISSON

Agenda des associations
Agenda prévisionnel, à suivre sur le site Internet
de la commune
Janvier 2015
• 17 : Théâtre Populaire Pictave – APE
Février 2015
• 7 et 8 : Représentations et Veillée crêpes
Ol Tait d’Aut Fé
• 10 : Accompagner l’éveil et le travail scolaire
de nos enfants, conférence gratuite animée
par Marie Ardouin, à 20 h 30
• 15 : Après-midi Jeux – APE & Bibliothèque
municipale
• Assemblée générale Ol Tait d’Aut Fé – date à
définir
Mars 2015
• 7 : Repas du foot - JFC
• 15 : Fondation liturgique de la nouvelle
paroisse Sainte-Florence en Poitou par Mgr
Wintzer à Lusignan
• 19 : Cérémonie au Monument aux Morts en
commémoration du cessez-le-feu en Algérie
le 19 mars 1962 – FNACA
• 28 : Carnaval – APE
• Trocante de Printemps à la Pépite (troc et/ou
don) – date à définir

Avril 2015
• 5 : Journée au verger à la Pépite – plantations
et Land-Art, 13 h 30 à 18 h
• 11 : Sortie de Printemps – MC Lachopp
Mai 2015
• 8 : Cérémonie du souvenir – ACPG
• 10 : Bourse aux jouets – APE
• 30 : Journée détente – FNACA
• Journée Court-Circuits à la Pépite – rencontre de producteurs et Artisans locaux – date
à définir
Juin 2015
• 7 : Pique-nique offert par Jazeneuil en fête
(ouvert à tous) – rendez-vous à 12 h au lavoir
(repli à la salle des fêtes)
• 20 : Jazeneuil en fête
• 26 : Fête de fin d’année scolaire – APE
Juillet 2015
• 9 : Douze moyens pour apprendre à être
bien, conférence gratuite animée par Marie
Vitel-Alonso à 20h00
• 11 et 12 : Être bien avec soi et Être bien avec
les autres, ateliers d’Écoute Ton Corps
• 13 : Les 5 blessures de l’âme, mini ateliers
d’Écoute Ton Corps à 14 h 00 (3 h)
• Balade contée de la Pépite – carrières du Servolet – date à définir
Septembre 2015
• 24 : Conférence de Lise Bourbeau d’Écoute
Ton Corps
Octobre 2015
• 14 : Assemblée générale FNACA Jazeneuil
• 24 : Représentation d’Ol Tait d’Aut Fé au
repas de la Communauté locale Curzay/
Jazeneuil – salle des fêtes de Jazeneuil
Novembre 2015
• 11 : Cérémonie du souvenir – ACPG
Décembre 2015
• 12 : Concours de belote à la salle des fêtes
FNACA
• Fête de Noël – APE – date à définir
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u Moto Club « Lachopp»
Manifestations moto, sortie, rallye, bourses
moto, etc.
• Président : Denis GORRY
Tél. 05 49 50 88 52
motoclub.lachopp@orange.fr
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u Éveil de soi
epuis 8 ans, l’association Éveil de soi animée
par Marie-Christine SIROT, kinésiologue
et réflexologue à Jazeneuil, propose des ateliers
d’éveil corporel de Brain Gym.
Cette saison 2014/2015, des ateliers hebdomadaires pour de jeunes enfants ont lieu à la salle
des fêtes. Chaque mercredi, 13 enfants de 2 ans
et demi à 5 ans s’y retrouvent pour jouer, courir,
sauter, et apprendre à coordonner leurs mouvements.
Le Brain Gym est une technique née et développée en Californie par Paul DENNISON au début
des années 1970. C’est un ensemble d’activités
ludiques conçues pour canaliser nos énergies,
améliorer nos apprentissages, nous aider à
penser, à réfléchir et bouger au mieux de
notre potentiel. C’est un moment de jeu et
de partage où l’objectif reste avant tout le
plaisir !
Depuis sa création Éveil de soi fait découvrir à ses adhérents et à ceux qui le souhaitent d’autres techniques ou activités : yoga,
relaxation, shiatsu, gastronomie sauvage… mais
aussi des conférences gratuites : lithothérapie,
enurésie, hyperactivité, orthographe.
L’été dernier sur notre commune, Éveil de soi,
a également participé à l’organisation de sta
ges de la québécoise Lise BOURBEAU d’Écoute
Ton Corps. Les 5 et 6 juillet 2014, 27 stagiaires
se sont réunis à Jazeneuil pour participer au
nouveau stage : « Être bien ». Après ce succès,
l’association est à nouveau sollicitée pour orga
niser de nouvelles formations de bien-être dans
le Poitou-Charentes en 2015.
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• Contact Ateliers : Marie Christine SIROT
Tél. 05 49 53 57 14 – elandessources@sfr.fr
• Contact Conférences : Stéphane PIN
Tél. 06 81 01 66 22
Stéphane PIN

© Stéphane Pin - 2014
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u Jazeneuil en fête

J

azeneuil en fête organise depuis 2008 la fête
annuelle du village de Jazeneuil, le 3e samedi
de juin.
Née de l’idée de réunir toutes les associations
du Pays Mélusin volontaires pour proposer une
journée d’animations gratuites, cette fête est
l’occasion de rassembler toutes les générations
autour du sport, du spectacle, de la musique et
d’un marché, dans une ambiance chaleureuse.
Le programme évolue chaque année selon
les propositions locales et l’on a pu par exemple découvrir les contes des bibliothécaires
bénévoles de Jazeneuil, le twirling avec la S.E.P
Jeanne d’Arc, s’exercer au tir à l’arc avec la Compagnie des Archers des Six Vallées, bouger avec
la danse africaine de Jaz’Afro…
Véritable
bouillonnement culturel, Jazeneuil
en fête agite le village
en organisant des expositions, des spectacles pour enfants, des
démonstrations sporti
ves, un marché artisanal
et en accueillant le désormais mythique manège
« la P’tite Foraine » !
Afin de partager un moment convivial, buvette
et restauration sont proposées sur place et chacun peut utiliser à sa convenance les barbecues
mis à disposition.
Depuis 2 ans, les journées se terminent sur la
thématique du cirque, ravissant petits et grands.
Organisée autour de la fête de la musique, la
soirée est dédiée aux concerts avec 3 groupes de
styles divers pour satisfaire le plus grand nombre.
L’édition 2014 a été un grand succès. Nous
remercions les bénévoles et la commune pour
leur investissement et leur soutien. Rendez-vous
le samedi 20 juin 2015 pour de nouvelles
festivités !
Jazeneuil en fête se constitue d’une petite équipe
aux compétences diverses et cherche toujours à
accueillir de nouveaux membres pour enrichir
l’événement. Chacun peut y trouver sa place…
© Dorothée Scarwell - 2014

Zoom sur deux associations

• Contact : Bernie 06 35 58 85 31
www.facebook.com/jazeneuilenfete
Dorothée SCARWELL

Bibliothèque municipale
La culture, gratuitement à portée de main !

L

a bibliothèque municipale de Jazeneuil s’est
récemment dotée de 350 nouveaux livres
pour enfants et adultes, bientôt disponibles en
rayons !
La bibliothèque privilégie toujours les ouvrages
dont ses usagers sont friands, comme les livres
jeunesse, les romans policiers, les BD adultes,
mais défend aussi sa couleur de livres « autrement » : éditions indépendantes, ouvrages sur
les pratiques alternatives d’éducation, de jardinage, de construction, etc.
En 2014, la bibliothèque a profité à plus de cent
lecteurs réguliers, soit 15% de la population.
Une très belle fréquentation pour une petite
structure comme la nôtre !

Cette année, animations et spectacles ont encore
rassemblé un public nombreux. Le succès de la
balade contée du 28 septembre nous encourage
à reconduire l’aventure en 2015. De nouvelles
expositions et autres propositions culturelles
seront au calendrier : à suivre sur le site de la
commune.
Pour maintenir le dynamisme et l’ouverture
régulière de la bibliothèque ou pour équiper les
livres, nous manquons de bénévoles. Toute personne intéressée peut rejoindre l’équipe pour 1h
ou plus, selon ses disponibilités… Rien de bien
sorcier !
Si vous êtes intéressé(e), contactez Cilou sur
martincilou@gmail.com, ou signalez-vous à la
bibliothèque.

P

our faire suite à l’article Le budget communal 2014 du précédent bulletin, et après avoir pris
connaissance de nos avis d’impôt 2014, il peut être utile de préciser l’exemple indiqué en page
4 de ce même article.
Le montant chiffré de l’augmentation n’était pas erroné, mais il ne prenait en compte que la part
communale, la seule sur laquelle nous pouvons intervenir. Or, comme vous pouvez le lire sur vos
avis d’impôt, il y également :
• la part intercommunale,
• la taxe spéciale d’équipement,
le tout s’appliquant à une base d’imposition (la valeur locative de l’habitation) revalorisée tous les
ans par l’État.
Le tableau ci-après, qui reprend la présentation de celle des avis d’impôt, vous détaille le calcul et
l’évolution entre 2013 et 2014 des taxes foncières pour l’exemple précité.
Année
2013

2014

Éléments
Base
Taux
Montant
Base
Taux
Montant

Variation en %
Variation en euros

Part communale Part intercommunale
2549
2438
13,97 %
9,79 %
356
239

Taxe spéciale
2549
0,159 %
4

Total

605

2572
14,11 %
363

2461
9,89 %
243

2572
0,134 %
3

615

+ 1,97 (1)
+ 7 (2)

+ 1,67
+4

- 25
-1

+ 1,65
+ 10

Le Conseil municipal a voté une augmentation de 1 % du taux, mais en raison de l’augmentation (indépendante de la commune) de la base d’imposition, la variation est passée à + 1,97 %.
(2)
Même observation, la variation de + 3,50 euros annoncée dans l’article précédent est passée à + 7 euros en
raison de l’augmentation de la base d’imposition.
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Retour sur les impôts locaux

(1)
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Visites de villages

État civil 2014

es 11 octobre et 8 novembre derniers, les
membres du conseil municipal sont allés à
la rencontre des Jazeneuillaises et Jazeneuillais
demeurant au Châtaignier et aux Quintardières.
Ces premières rencontres, d’une série de visites
annoncées dans le bulletin municipal d’octobre,
furent l’occasion pour les élus de découvrir ou
redécouvrir les trésors un peu plus retirés de
Jazeneuil, via une visite bucolique et instructive, guidés par les habitants qui étaient au rendez-vous.
Des échanges ont permis de mettre en avant
certaines difficultés rencontrées, mais aussi de
confirmer qu’il fait bon vivre dans notre beau
village.
L’équipe du conseil remercie vivement les habitants pour leur accueil et leur disponibilité et
se fera un plaisir de continuer ces visites au retour des beaux jours. En attendant, elle se tient à
votre disposition et reste à votre écoute.

u Naissances
Soa HERNANDEZ FRADE TAINE - 2 mars
Kéony HERNANDEZ FRADE TAINE - 2 mars
Mano BEAUCHAMP - 9 décembre
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Projet éolien

E

n 2012, la Communauté de communes du
Pays Mélusin a procédé par l’intermédiaire
du bureau d’études Saunier, à l’analyse du potentiel éolien sur l’intégralité du territoire intercommunal. Cette étude, en concertation avec les
élus des communes concernées a permis d’identifier plusieurs zones pouvant accueillir un parc
éolien.
Le conseil municipal de Jazeneuil, soucieux de
développer les énergies renouvelables, a souhaité
pousser les investigations plus loin en confiant à
la société EOLE-RES basée à Bordeaux, le soin
de mener les différentes études relatives à l’installation d’éoliennes sur son territoire.
À ce titre, des observations naturalistes ont débuté en décembre 2014 et se dérouleront sur
un cycle biologique complet jusqu’en décembre
2015. Quant aux études patrimoniales, paysagères et acoustiques, elles auront lieu au printemps 2015.
La municipalité de Jazeneuil ne manquera pas
de tenir la population informée de l’avancée de
ce projet d’aménagement.
Directeur de la publication : Claude Litt
Rédaction : B. Bellini, G. Le Rest, C. Litt, C. Martin, E. Roy
Mise en page : É. Marchoux
Impression : RBS86

u Décès
Robert BRUNETEAU - 9 janvier
Jean MATHIEU - 27 janvier
Gilberte ÉNARD-CHARRON - 27 mars
Charles COTTO - 24 avril
Joseph ROUCHER - 2 mai
Michel BONNEAU - 18 juillet
Jacques GUITTON - 6 août
Jean GAILLARD - 26 août
Pierre DELAVAULT - 11 septembre

Agenda

Voir également l’agenda prévisionnel des associations, page 5.
Janvier
• 10 : Voeux de la Communauté de communes
du Pays Mélusin aux associations, 11 h 00,
salle des fêtes de Jazeneuil
• 23 : Voeux du maire, 19 h 00, salle des fêtes
• 29 : Balade thermographique, 19 h 00, salle
des fêtes

Vie pratique
u Mairie
Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h,
le vendredi de 14 h à 17 h
10, rue du Vieux-Château
Tél. 05 49 89 05 20
jazeneuil@cg86.fr
jazeneuilinfosweb.jimdo.com
u Agence postale
Du lundi au samedi, de 9 h à 11 h 20
Tél. 05 49 03 25 69
u Bibliothèque municipale
Le mercredi de 16 h à 18 h (hors vacances scolaires) et le samedi de 10 h à 12 h

Relecture : T. Billerot
Tirage : 410 ex.

