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Edito du maire
Triste début d’automne : Bernard Macouin a dû rendre 
les armes après un long et admirable combat contre 
la maladie, et il nous a quittés le 3 octobre. Bien 
que, arrivé en 2010 dans la commune, je l’aie peu 
côtoyé, je rends un hommage particulier au citoyen 
qui s’est engagé durant quatre mandats au service 
d’une commune qu’il aimait et connaissait par cœur.  
Conformément au vœu qu’il avait exprimé, le conseil 
a voté à l’unanimité le versement d’une somme de 
100 euros au profit de l’association de recherche 
contre le cancer des enfants « Imagine for Margo ».

Malgré tout ,  la vie 
continue et, bon an, 
mal an, tout se met 
progressivement en 
place : une numérota-
tion presque achevée, 
des chaussées refaites 
dans le bourg et les 
hameaux, le city-stade 
et le court de tennis 
refaits et repeints, des 
arbres coupés – qui 
seront remplacés –, 
une table de ping-
pong, une nouvelle aire 
de jeux et une table de 
pique-nique en com-
mande, les fouilles par 
l’INRAP, préludant aux 
travaux de l’église, dé-
but décembre, les pre-
miers aménagements 
du cimetière en janvier.

Grâce au vaccin et 
au port du masque, 
notamment, la pan-
d é m i e  a  re c u l é  e t 

les cas enregistrés 
ont en général des 
conséquences moins 
dramatiques. Nous 
retrouvons donc des 
habitudes plus convi-
viales : traditionnelle 
choucroute des An-
ciens Combattants le 
11 novembre, Chœurs 
de Femmes le 14 no-
vembre,  repas des 
aînés le 20 novembre, 
vœux de la municipa-
lité le Jeudi 13 janvier 
2022, cinéma avec 
Jazeneuil en Toile, 
reprise des répétitions 
d’Ol Tait d’Aufé, yoga 
avec Jazeneuil Acti-
vités Sportives, etc.

Cela dit, il reste de 
gros chantiers à entre-
prendre pour répondre, 
à notre toute petite 
échelle, aux probléma-
tiques mondiales liées 

à l’énergie, au réchauf-
fement climatique ou 
à la biodiversité en 
souffrance. Maud et 
Solène, les « Filles de la 
Traverse », présentes 
dans la commune de-
puis le mois de mars, 
nous aident à faire 
le point ensemble, à 
parler entre nous de 
notre avenir commun 
et à décider conjoin-
tement d’ objectifs 
réalistes que nous 
pourrions nous fixer.
Pour ma part, je n’ai 
aucun doute : au sein 
du Pays Mélusin et 
de la Communauté 
urbaine, nous devons 
préserver ensemble 
notre ruralité en amé-
liorant notre qualité 
de vie et nous nous 
y employons d’ores 
et déjà, sereinement 
m a i s   f e r m e m e n t .

D e r n i è r e  h e u r e   : 
même s i  la  s i tua-
tion de la France est 
moins grave que celle 
d’autres pays, la Covid 
fait de nouveau parler 
d’elle. Mutations, re-
froidissement autom-
nal, relations sociales 
moins précaution-
neuses, ou une combi-
naison de ces facteurs 
parmi d’autres, quelles 
que soient les explica-
tions de cette reprise 
de la contagion, le 
gouvernement a d’ores 
et déjà pris des me-
sures qui, si elles ne 
concernent pas notre 
département, nous 
rappellent que nous ne 
sommes pas à l’abri, 
et que la prudence 
est toujours de mise.
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Le recensement démarre le 20 janvier. 
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune
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En début de séance du conseil municipal du 
2 septembre dernier. De nombreux thèmes 
o n t  é t é  a b o r d é s ,  n o t a m m e n t  l e s 
problématiques de mobilité, d’éducation, 
de désertification médicale, de ruralité…

Rencontre avec
M. le sénateur Bruno BELIN
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Le trésor inconnu

En promenade contemplative, sportive ou vagabonde, nombreux sont les 
randonneurs, habitants de Jazeneuil, touristes ou simples visiteurs, qui 
arpentent les chemins longeant la Vonne comme celui de la Grotte aux fées.
Mais qui prend le temps d’observer toutes les plantes qui nous entourent ? Nous 
avons la chance d’avoir là une zone très riche en biodiversité. Au rythme des saisons 
on peut y trouver de nombreuses espèces qui, non contentes d’être là pour le simple 
plaisir des yeux, sont parfaitement comestibles ou ont des vertus médicinales : 

p l a n t a i n ,  m é l i s s e ,  o r n i t h o g a l e  d e s  P y r é n é e s ,  m e n t h e  a q u a t i q u e ,  a c h i l l é e ,  

o u  e n c o r e  r e i n e  d e s  p r è s ,  v a l é r i a n e ,  s u r e a u ,  b a r d a n e ,  é g l a n t i e r . . .

Et bien sur l’incontournable ail des 
ours , qui s’implante dans les forêts 
alluviales où l’homme est peu ou pas 
intervenu et qui est très présent dans 
les zones classées Natura 2000.
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Au Logis de la Cour,
des résidents Citoyens
de Jazeneuil

Le 25 septembre, nous avons parti-
cipé à la Semaine du Développement 
Durable organisée par Grand Poitiers. 
En partenariat avec l’association Le 
Jardin de Louisette, le Logis a pu or-
ganiser une conférence autour de la 
découverte de la permaculture le matin, 
puis une visite des jardins des deux 
associations l’après-midi. Cette journée 
a permis de valoriser la contribution 
des personnes accueillies au logis à 
la protection de l’environnement et 
de développer nos liens avec l’asso-
ciation locale Le jardin de Louisette.

Peu après, le 6 octobre, nous étions 
réunis cette fois autour de la Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale. Il 
s’agissait là d’une conférence-débat au-
tour de l’accès à la citoyenneté pour les 
personnes en situation de handicap psy-
chique. Plusieurs personnes résidant au 
logis de la cour ont pris la parole, suivies 
par Bernard Chauvet, le maire de Jaze-
neuil, Bernard Cornu, président d’Au-
dacia et Aude Bouiges, cadre de santé 
au Centre Hospitalier Henri Laborit.

L’assemblée d’une quarantaine de per-
sonnes a évoqué plusieurs barrières à 
l’exercice complet de sa citoyenneté : 
la stigmatisation autour du handicap 
psychique et la question de l’accessibi-
lité psychique notamment. L’intégration 
du logis de la cour sur la commune de 
Jazeneuil a été pris en exemple en tant 
qu’école de la citoyenneté ; les habi-
tants participant 
aux temps forts de 
la commune (ex : 
Jazeneuil en fête) 
et permettant que 
certains services 
soient maintenus 
( e x   :  l a   P o s t e ) .

Il a aussi été évo-
qué qu’il reste ce-
pendant un travail 
de médiation à faire 
pour continuer de 
rassembler  -  la 
peur de l’autre étant 
toujours présente 
aussi bien du côté 

des personnes en situation de handi-
cap qui s’inquiètent de la perception 
qu’on peut avoir d’eux, que du côté de 
la population générale qui par mécon-
naissance peut parfois être méfiante.

Enfin, le 14 octobre, la « Grande Lessive » 
a été entreprise conjointement avec 
l’école. Les écoliers et les personnes 
accueillies au logis ont préparé des il-
lustrations autour du thème des oiseaux, 
productions qui ont été accrochées à 
plusieurs endroits clés de la commune.

Ces événements ont été soutenus par la 
mairie et par la bibliothèque municipale, 
qui a mis à disposition des livres autour 
du sujet abordé à chaque événement

Ces trois temps, en cet automne 2021, 
sont porteurs pour nous. Ils témoignent 
de notre intégration à la vie de la com-
mune, de notre envie et de notre ca-
pacité à en être des citoyens actifs et 
positifs. Jazeneuil est notre maison, et 
nous prenons un plaisir certain à par-
ticiper à sa dynamique et à sa beauté.

Ces dernières semaines, les personnes accueillies au 
logis de la cour ont pu participer à un certain nombre 
d’événements organisés sur la commune.
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Prochaines animations :

Dimanche 14 novembre à 16h : Spec-
tacle jeune public « Petites histoires 
de grand courage » par la compa-
gnie de la Trace – Salle des fêtes

Mercred i  15  décembre   :  Ate l ie r 
d é c o  d e  No ë l  à  la   b ib l io th è q u e

Nouveauté à la bibliothèque : grâce à un 
partenariat avec la ludothèque itinérante 
La toupie volante, vous pouvez égale-
ment louer des jeux ou des jouets et les 
récupérer à la bibliothèque de Jazeneuil.

Il vous suffit de vous inscrire sur le 
site (latoupievolante.fr) et de réserver 
vos jeux. Pour plus de détails, voyez 
avec la bibliothèque ou la mairie. La 
prochaine permanence de La toupie 
volante à la bibliothèque sera le ven-
dredi 19 novembre de 16h à 17h30.

Toutes ces animations ne seraient pas 
possibles sans l’investissement des 
bénévoles que nous remercions cha-
leureusement (Anne, Aline, Caroline, 
Estelle, Nastassja, Noémie et Patricia).

Nous rappelons que toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. La ges-
tion de la bibliothèque passe par un 
tas de petites choses auxquelles tout 
un chacun peut participer, quels que 
soient ses compétences et son lien 
aux livres. Venez à la rencontre de 
l’équipe sur une des permanences !

Rappel des horaires d’ouverture : 
mercredi de 16h à 18h, vendredi de 
16h à 17h30 et samedi de 10h à 12h.

Les actualités de la bibliothèques sont 
régulièrement mises à jour sur le site 
internet de la mairie sur la page dé-
diée à la bibliothèque, https : //www.
jazeneuil.fr/cadre-de-vie/bibliothèque.

La bibliothèque, un lieu pour 
toutes et tous

La bibliothèque, c’est un lieu de vie 
avec des livres et des magazines pour 
les petits et pour les grands mais c’est 
aussi des actions tout au long de l’année 
avec l’école, le jardin de Louisette ou le 
Logis de la cour, dans et hors les murs 
comme dernièrement La Grande Lessive 
que vous avez peut-être aperçue, volant 
au vent dans les rues du village. Les 
réalisations des enfants de l’école sont 
d’ailleurs exposées dans la bibliothèque 
en ce moment.
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Les gros travaux dans la 
commune

L’Ecole - La fin d’une interminable attente

Depuis 2009, la commune espérait que 
soient entrepris des travaux à l’école. La 
guerre d’usure menée par nos prédéces-
seurs a conduit à l’élaboration d’un projet 
de normalisation au regard de la régle-
mentation relative aux personnes à mo-
bilité réduite. Les premières ébauches, 
en 2018, comportaient la construc-
tion d’une rampe de grande longueur 
envahissant une partie de la cour et 
l’aménagement de la cantine à l’empla-
cement de l’ancienne école maternelle.

Le projet final, que la pandémie a 
bien entendu retardé, vise à la mise 
en conformité des deux classes si-
tuées côté salle des fêtes et du préau 
transformé en accueil périscolaire.

Un nouveau préau situé à l’entrée de 
l’école et débordant sur le parking 
permettra aux parents d’attendre 
les enfants à l’abri. Tous les enfants 
seront accueillis à l’entrée de l’école 
située sur le parking, et l’accès au bus 
se fera depuis l’école à travers le pas-
sage couvert longeant la bibliothèque.

Le chantier a révélé quelques entorses 

aux normes actuelles – heureusement 
sans lien avec la sécurité – résultant 
des modifications successivement 
apportées aux bâtiments en un siècle.

La commune doit régulariser ces « ano-
malies » au prix de dépenses imprévues.

Tel est le cas, par exemple, des eaux 
usées de la mairie, auxquelles se mêlaient 

jusqu’alors des eaux pluviales. La com-
mune doit engager près de 5000 euros 
pour résoudre partiellement le problème.

Pour autant, l’opération est globa-
lement profitable puisqu’elle nous 
rapportera, outre une école rénovée, 
des systèmes en bon état de fonc-
tionnement pour la période à venir.
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Les Eoliennes
La société RES a entamé début octobre le 
chantier de construction des 3 éoliennes 
prévues sur le secteur « Berceronne ».

Après avoir construit sa base vie dans 
la zone artisanale de la commune. 

Au stade actuel du chantier, les voies 
d’accès sont en cours d’aménagement 
et d’élargissement entre la D611 et la 
Chaumelière et sur la route de St Germier.

De larges voies de circulation ont 
é g a l e m e n t  é t é 
aménagées pour 
accéder aux em-
placements des 
m a c h i n e s ,  l e s 
chemins existant 
n’étant pas ca-
pables de suppor-
ter le poids et les 
grandes dimen-
sions du matériel 
qui va être livré.

Les abords de-
vront être remis 
en état à la fin du 
chantier. Durant 
les quelques mois 
que va durer la 
construction, trois 
visites vont être 

organisées, les 25 novembre 2021 (in-
jections et pieux), 19 janvier 2022 (rem-
blaiement des massifs, fondations) et 2 
mars 2022 (assemblage des éoliennes).

Pour des raisons de sécurité ,  le 
nombre de visiteurs sera limité à 15 
personnes pour chaque date. Les 
inscriptions peuvent d’ores et déjà 
être reçues en mairie, et seront enre-
gistrées par ordre d’arrivée, les per-
sonnes n’ayant effectué aucune visite 
étant cependant prioritaires s’agissant 
des deuxième ou troisième dates.

S’agissant du projet de la société VA-
LOREM situé partiellement sur notre 
commune dans le secteur de la Villa Amé-
lie, la construction en est différée, une 
instance étant actuellement en cours.



10 Le bulletin des jazeneuillais

Les gros travaux dans la 
commune

Chantier loisirs 2021
L e  j a r d i n  d e  L o u i s e t t e  e t  l e s 
g a n i v e l l e s  e n   c h â t a i g n i e r

Depuis de nombreuses années main-
tenant, Jazeneuil participe à l’opération 
chantiers-loisirs, associant jeunes, 
animateurs et encadrement technique 
communale. Ces différents chantiers 
ont ainsi permis de rénover, d’élabo-
rer et de valoriser certaines parties 
de notre patrimoine, dans une am-
biance sympathique et participative

Cette année 2021, comme les huit autres 
communes de l’ancienne communauté 
de communes du pays mélusin, Jaze-
neuil a souhaité s’inscrire dans cette 
opération en proposant, avec l’associa-
tion Le Jardin de Louisette, d’installer 
une nouvelle clôture sur une partie du 
jardin, améliorant par la même occasion 
la perspective visuelle de l’ensemble 
de loisirs city-stade et court de tennis.

Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juil-
let 2021, plusieurs jeunes habitants 
Jazeneuil ou une autre commune du 
pays mélusin, étaient accompagnées 

de deux animatrices, Maurine Ga-
borit et Laurène Fouquet de l’accueil 
loisirs de Grand Poitiers et encadrés 
par les deux employés communaux 
de Jazeneuil, Florent Rousseau et 
Jean-Michel Delavault. L’association 
Le Jardin de Louisette était représentée 
quotidiennement par ses adhérents.

Alternant les activités de loisirs, lu-
diques ou sportives, et le chantier, ils 
ont ainsi pu construire, durant cette 
semaine, un portillon et une clôture en 
ganivelle de Châtaignier. La ganivelle 
est un assemblage de barreaux de 
bois pointus, parfois appelés écha-
las, reliés par des fils de fer torsadés.
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Urbanisme : mise en place 
de la dématérialisation des 
dossiers

Un nouveau service en ligne
Ce nouveau service proposé par 
Grand Poitiers concerne :

• les Déclarations d’Intention 
d’Aliéner (DIA)

• les demandes relatives à l’oc-
cupation et l’utilisation des 
sols (Déclaration Préalable, 
Permis de Construire, Permis 
de démolir, Permis d’Aménager, 
certificat d’urbanisme…).

Comment déposer une demande 
d’urbanisme en ligne ? 

I l  suf f i t  de  se  connecter  à 
l a  p a g e  s u i v a n t e   :  w w w.
grandpoitiers.fr/habitatur-
banisme/demandes-durba-
nisme-en-ligne, puis de sélec-
tionner l’objet de sa demande.

Il vous faudra ensuite créer 
u n  c o m p t e  a f i n  d e  s u i v r e 
l’évolution de votre demande 
e t  de  conser ver  une  t race 
d e s  d o c u m e n t s   d é p o s é s .

Qui fait quoi ?

Les actes relatifs à l’occupation 
et à l’utilisation des sols sont 
déposés dans la commune où 
sont localisés les projets et re-
lèvent de la compétence du Maire.

L’instruction de ces actes est 
ensuite conf iée au service 
instructeur de Grand Poitiers 
quel que soit les modalités de 
dépôt (papier ou numérique).

Le dépôt des demandes de 
manière dématérialisée per-
mettra un gain de temps lors 
de l’instruction des dossiers.

Quelle est la règlementation à 
ce sujet ?

Au niveau national, seules les 
communes de plus de 3500 
habitants doivent proposer un 
télé service à leurs administrés ; 

Grand Poitiers a fait le choix de 
proposer ce service à toutes les 
communes de la Communauté 
urbaine, quelle que soit leur taille.

Une nouvelle adresse mail est à 
votre disposition dés maintenant 
pour toutes les demandes d’urba-
nisme : urbanisme@jazeneuil.fr

A compter du 1er janvier 2022, les habitants et 
professionnels des communes de Grand Poitiers, dont 
notre commune JAZENEUIL fait partie, pourront déposer 
en ligne leurs demandes d’urbanisme.
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LES COMMERCES 
AMBULANTS

Epicerie 
de la Place

06 75 19 41 12
M E R C R E D I  1 0 h  –   1 2 h . 

Début d’activité à Jazeneuil 
en Août 2020 pour l’Epicerie 
de la Place.Mme Allard nous 
dit venir avec plaisir et se 

sent bien chaque mercredi 
matin. Pour elle, « c’est un 
village agréable où les gens 
viennent aussi chercher le 
contact, discuter. Et ce qui est 
prégnant, c’est que les pro-
duits d’épicerie rencontrent 
moins de succès que les 
produits locaux et frais ! »

Tous âges confondus, L’épi-
cière a su trouver sa place et 
a déjà un bon nombre d’habi-
tués. Terrines de pâté de Mé-
nigoute ou Sanxay, fromages 
fermiers, produits de la mer, 
yaourt-crèmes, bonbons d’un 
autre temps et plein d’autres 
choses  à  découvr i r  les 
mercredis place de l’église.

La Boun’ 
Mangeaille

05 49 69 10 55
M A R D I  9 h  –  1 0 h 4 5 

Nouveau à Jazeneuil tous les 
mardis matins sur la place 
près de l’Eglise, Thierry Ter-
rasson : Boucher charcutier 

traiteur du SPAR 
d e  M é n i g o u t e .

« Depuis quelques 
semaines j ’ai  le 
plaisir avec mon 
camion rose LA 
BOUN’MAN-
GEAILLE de vous 
faire découvrir nos 
produits (charcute-

rie, boucherie, plats traiteur). 
Je suis ravie de vous apporter 
ce service près de chez vous, 
alors tous ensemble faisons 
revivre nos villages et venez 
nombreux me retrouver sur 
le parvis de l’église tous les 
mardis de 9h00 à 10h45. Au 
plaisir de vous y rencontrer » .

Le Fournil 
La Hulotte

06 10 17 40 98
V E N D R E D I  à  1 7 h . 

J’ai créé le fournil La Hulotte, 
en farines biologiques, à 
Saint-Germier début 2021 
et j’ai tout de suite reçu le 
soutien des habitants de 
Jazeneuil. Les gourmands 

auront déjà goûté, par 
exemple, le pain noi-
settes-raisins, le petit 
épeautre ou encore 
le pain aux céréales !

En effet, grâce au res-
taurant  Au Bout du 
Pont qui  central ise 
l e s  c o m m a n d e s  l e 
mercredi jusqu’à12h 
a u  0 5 . 4 9 . 0 1 . 4 1 . 6 7 
ou par email sur ma-

rylinebeaune@hotmail.
fr,  je l ivre au restaurant 
l e  v e n d r e d i  p o u r  1 7 h .

Retrouvez la liste des pains 
auprès du restaurant ou 
directement sur mon site : 
boulangerie-la-hulotte.fr. 
Les pains peuvent être tran-
chés sur simple demande.

Coiffeuse
Univ’Hair 

d’Annaëlle
06 85 34 17 07

MARDI à  part i r  de 10h sur 
R D V  ( t o u s  l e s  1 5  j o u r s ) . 

Je suis très heureuse d’avoir 
été acceptée sur la commune 
de Jazeneuil, très accueil-
lante et à l’écoute, sur un 
emplacement bucolique, je 
n’aurais pas rêvé meilleur 
endroit pour travailler ! Ve-
nez me rencontrer, je vous 
propose de la coloration 

100 % végétale bio ainsi que 
des produits de soin bio. Un 
moment de bien-être et de 
détente à deux pas de chez 
vous ! Je vous y attends les 
mardis tous les 15 jours » . 

La coiffeuse s’installe près 
de la salle du Moulin.

Les Mots 
Volants

06 87 08 83 61
M A R D I  à  p a r t i r  d e  1 0 h 
( t o u s  l e s  1 5  j o u r s ) . 

Nouveau à Jazeneuil  un 
mardi sur deux, la même 
matinée que la coiffeuse 
itinérante. Les Mots Vo-
lants (librairie ambulante).
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L’APE du RPI CURZAY-
JAZENEUIL-SANXAY 

L’arrivée d’un conseiller numérique

L’association des parents 
d’élèves du RPI Curzay-

Jazeneuil-Sanxay œuvre 
pour proposer des activités 
et actions en faveur des 
élèves des écoles des 
trois communes.

Certaines actions ont pour objectif de 
rapporter des fonds à l’association 
(vente de chocolats, de plants de 
fleurs, saucissons, loto, kermesse…) 
mais aussi de faire plaisir aux 
enfants. L’association organise 
diverses manifestations et activités 
telles que le gouter de rentrée, les 
spectacles de Noël, la galette des 
rois, les cadeaux de départ des 

CM2, la participation financière 
aux voyages scolaires. Cette année 
l’APE prévoit quelques nouveautés : 
tournoi de pétanque, Vide ta Chambre, 
Randonnée gourmande et quelques 
surprises. Les parents d’élèves, 
leurs familles ainsi que tous les 
habitants souhaitant participer sont 
naturellement les bienvenus. L’APE 
c’est avant tout un moyen de faire 
plaisir aux enfants mais aussi des 
moments d’échange, de partage 
et l’occasion de se rencontrer et 
d’apprendre à se connaître.
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PRODUITS FER-
MIERS

SEYNAEVE CLAIRE

Fabrication de fromages de 
chèvre fermiers
Les Quintardières 
86600 Jazeneuil
Tél. : 05 49 43 93 57

ARTISANAT

DIG LASE

Découpe et gravure laser 
tous supports (hors mé-
taux), en petite ou moyenne 
quantités et même à l’unité. 
Pour les entreprises, comme 
pour les particuliers.

Branchut-dias Muriel

L’Auzanière 86600 Jazeneuil
Tél. : 06 60 67 75 74
Mél. : m.branchut@dig-la-
ser.com
Site : dig-laser.com

NO LENN

Création et réalisation de 
sacs et simili-cuir et tis-
su, accessoires de sacs. 
Réalisation de petits travaux 
de couture.

Ayrault Mélanie

La Mimaudière 86600 Jaze-
neuil
Tél. : 06 99 69 96 77
Mél. : melanie.ayrault@
orange.fr

BÂTIMENT ET TRA-
VAUX PUBLICS

ASCENSEURS MÉLUSINS

Vente, installation et dépan-
nage de siège monte-es-
calier, d’ascenseur pour 
particuliers et petits ERP.

BOUTIN Yanis

17 rue du Vieux-Châteaux 
86600 Jazeneuil
Tél. : 0676 71 30 49
Mél. : ascenseurs.melu-
sins@wanadoo.fr

Site : www.ascen-
seurs-melusins.com

CHEBAUT JORDAN 

Peintre en Bâtiment

chebaut.peinture@hotmail.
com
06 82 97 65 19

SARL GARRAT ET FILS

Menuiseries bois, PVC et alu, 
rénovation bâtiment, cloison 
sèche, escalier, maison à os-
sature bois.

GARRAT Jean-Claude 
et Thomas

2 route de la Chaumelière 
86600 Jazeneuil
Tél. : 06 81 87 53 72
Mél. : jeanclaude.garrat@
wanadoo.fr

SARL NICE HOUSE

Entreprise Qualibat Eco Arti-
san. Bois/PVC/Alu.

BERTRAND Olivier

13 rue de la Quinterie 
86600 Jazeneuil
Tél. : 06 22 30 76 03
Mél. : nice.house86@gmail.
com

SARL LE CHARPENTIER

Charpente, couverture, 
zinguerie, structures bois 
(agrandissements, ter-
rasses, pergolas…)
La jumeau 86600 Jazeneuil
Tél. : 06 59 90 33 71
Mél. : sarl.lecharpentier@
gmail.com

BAR-RESTAURANT 
- MULTISERVICES
LE BOUT DU PONT 

Bar-restaurant.

LEGEAY Gérard

1 rue Saint Jean-Baptiste 
86600 Jazeneuil
Tél. : 05.49.01.41.67

Adresses et numéros utiles

NAISSANCES

VAN RONSELE Kélyann né le 20/09/2021

MARIAGE

M. GAILLARD Aristide et JAULIN Marlène le 3 juillet 2021

Il a été célébré deux autres mariages.

Le Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD) interdit la publication 
des noms de personnes qui n’auraient 
pas elles-mêmes ou par l’intermé-
diaire de leur représentant légal donné 
leur autorisation. Ce règlement est 
notamment applicable s’agissant des 
mariages et des naissances. Nous ne 
publierons donc désormais que les in-
formations autorisées par les intéressés.

En ce qui concerne les décès, la question 
semble pouvoir être abordée de manière 
différente, puisque les avis de décès 
peuvent être remis à tout demandeur. 
S’agissant du reste d’un hommage 
à rendre aux défunts, il a été décidé 
de publier les noms de nos proches, 
amis et voisins jazeneuillais qui nous 
ont quittés depuis le début de l’année.

ETAT-CIVIL

DECES

BRANGER née GUERIN Nathalie le 28 juin 2021

MACOUIN Bernard le 3 octobre 2021

GAULT Michel le 16 novembre 2021 



15Le bulletin des jazeneuillais

BIEN-ÊTRE - FORME

DEBENEST-OLIVIER FA-
BIENNE

Le bien-être par l’hyp-
nose. Praticienne en Hyp-
nose Ericksonienne.
La Mimaudière 86600 Jaze-
neuil
Tél. : 06 20 37 53 96
Mél. : fabienne.debenest@
orange.fr

SIROT MARIE-CHRISTINE

Consultante en éducation 
kinesthésique, animatrice et 
formatrice brain gym (Amé-
lioration des différents ap-
prentissages.)
Kinésiologue et réflexologue, 
bien-être, développement 
personnel et relaxation.
14 Cité de la Vigne 
86600 Jazeneuil
Tél. : 05 49 53 57 14
Mél. : elandessources@sfr.fr

COIFFURE - ESTHÉ-
TIQUE

CHRYSALIDE

Salon de coiffure mixte, 
styliste, visagiste
3 rue Saint Jean-Baptiste 
86600 Jazeneuil
Tél. : 05.49.36.31.62
Ouverture : du lundi au sa-
medi sur rendez-vous

ÉBÉNISTERIE

SARL FRUCHARD ÉBÉNIS-
TERIE

Artisan fabricant.
Z.A. Le Pré sableau 
86600 Jazeneuil
Tél. : 05 49 53 50 11
Mél. : fruchard.ebenisterie@
wanadoo.fr
Site : www.fruchard-ebenis-
terie.com

ÉLECTROMÉNAGER

CHASSERIAUD JP

Vente-dépannage télévision, 
antenne, électroménager
Les Quintardières 
86600 Jazeneuil
Tél. : 05 49 50 32 41

IMMOBILIER

JEZEGOU STANLEY

Conseiller en immobilier
Tél. : 06 48 22 16 05
Mél. : stanley.jezegou@
refleximmo.com
Site : www.refleximmo.com/
conseillers/stanley.jezegou

PARAMÉDICAL

BONNEAU JULIEN

Ergothérapeute diplômé 
d’état intervenant auprès 
d’adultes et d’enfants.
Tél. : 07 50 57 94 04
Mél. : jbonneau.ergo@gmail.
com

PAYSAGISTE

SARL D PAYSAGES 86 

Aménagement et entretien 
d’espaces verts, taille, plan-
tation
Puy Godet 86600 Jazeneuil
Tél. : 06 32 76 86 40
Mél. : dpaysages86@
orange.fr

SERVICES

CANINEMENT VÔTRE

Education, médiation et 
comportements canins

CHARRIER Christelle

Tél. : 06 64 31 58 34
Mél. : caninementvotre@
outlook.fr
Site : www.caninementvotre.
simplesite.com

DUMON ALEXANDRA

Prestation de ménage à do-
micile
23 rue Mélusine 
86600 Jazeneuil
Tél. : 06 24 86 80 33
Mél. : alexandra.dumon@
hotmail.fr

DAUNIZEAU BÉNÉDICTE : 
AIDE & CO

Service à la personne
Mail : aidetcojazeneuil@
gmail.com
Site : https://aide-and-co.
jimdosite.com
Tel : 06 33 09 09 40

CORINNE DUGLEUX

Secrétaire Indépendante
La Pétinière 86600 Jazeneuil
Tél : 06 66 29 52 85
Mél : c.dugleux@orange.fr

TAXI–TRANS-
PORT SANITAIRE

BERTIN JOCELYN
Tél. : 06 09 35 91 71
Mél. : jocelyn.bertin@out-
look.fr

TRAVAIL DES MÉ-
TAUX-FORGE
SARL DELAVAULT-PLAULT

Forge, travail des métaux, 
réparation matériels agri-
coles et équipements méca-
niques
4 rue Pictave 86600 Jaze-
neuil
Tél. : 05 49 53 50 15

LEPAGE THIBAULT

Maréchal Ferrant
Tél : 06.27.92.63.00
Lepage.marechalerie@
gmail.com

COMMERCES 
AMBULANTS
L’ÉPICERIE DE LA PLACE

ALLARD Nathalie 
06.75.19.41.12
S’installe tous les mercre-
dis de 10h à 12h place de 
l’Église

TERRASSON THIERRY 
CHARCUTIER/TRAITEUR

le mardi de 10h à 12h place 
de l’église
Tél : 05.49.69.10.55

GEAY ANNAELLE 
SALON DE COIFFURE

1 mardi sur deux près de la 
salle du Moulin
Tél : 06.85.34.17.07

SABOURIN MARIE
LIBRAIRIE

1 mardi sur deux près de la 
salle du Moulin
Tél : 06.87.08.83.61

FOURNIL LA HULOTTE

Dépôt de pain bio tous les 
vendredis soirs au restau-
rant Le Bout du Pont.
Tél 06.10.17.40.98

NUMÉROS UTILES

MAIRIE : 05 49 89 05 20 

contact@jazeneuil.fr

POMPIERS : 18

POLICE : 17

SAMU : 15

VIOLENCES CONJUGALES : 3919



NOUVEAU 

En cette fin 
d’année, un 
concours 
d’illuminations et 
de décorations 
s’organise afin 
que Jazeneuil 
revêtisse ses 
habits de lumière 
pour le plaisir des 
yeux, des petits 
et des grands.

Participez vous aussi à la magie des fêtes de fin d’année 
en illuminant la façade de votre maison !

Ouvert à tous, gratuit, les inscriptions seront prises jusqu’au 
21 décembre à la mairie, par téléphone 05 49 89 05 20 ou 

par courriel : contact@jazeneuil.fr
Le jury, vigilant quant à l’utilisation de matériel éco-

responsable (type Led), sillonnera toute la commune sans 
exception entre le 22 décembre et le 1er janvier.

Un colis gourmand sera offert au vainqueur et remis lors des 
vœux du Maire le JEUDI 13 JANVIER 2022 à 18h30

Concours de fin d’année
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