
LE BULLETIN
DES JAZENEUILLAIS N05



Edito du maire
Chers Jazeneuillaises et Jazeneuillais,

Après la crise sanitaire, qui n’a du reste pas dit son dernier 
mot, une guerre meurtrière en Europe, des prix qui s’envolent, 
un été torride, des nappes d’eau au plus bas ! Les événements 
ont eu cette année une influence directe et visible sur notre 
portefeuille, notre mode de vie, et notre vision de l’avenir.

A l’échelle de notre village, en dépit de ressources à la baisse, 
nous avons encore la possibilité de nous serrer les coudes et de 
développer la solidarité pour que chacune et chacun puisse se loger, 
se nourrir, se soigner, se déplacer, travailler, se distraire ou se cultiver 
dans des conditions décentes. A cet égard, nous apportons et 
continuerons d’apporter toute l’aide possible aux associations de la 
commune. Par ailleurs, nous travaillons sans relâche à l’amélioration 
de la sécurité, domaine dans lequel il est impossible de transiger.

QUELQUES CHANTIERS SONT 
ACHEVÉS (NUMÉROTATION, 
PARC D’ÉOLIENNES 
BERCERONNE, ÉCOLE). 
D’AUTRES SONT LANCÉS 
(ACHAT D’UN RADAR 
PÉDAGOGIQUE MOBILE). 
D’AUTRES ENCORE 
SORTENT DES CARTONS : LE 
RACCORDEMENT DU PRÉ-
SABLEAU AU TOUT À L’ÉGOUT, 
LA DEUXIÈME TRANCHE DU 
CIMETIÈRE, L’ÉGLISE. UNE 
CONSULTATION EST ORGANISÉE 
ET UN CONCOURS VOUS EST 
PROPOSÉ, EN LIEN AVEC 
L’AVENIR DE LA COMMUNE.

MAIS AUSSI, … 
ENCORE UNE ÉLECTION  !

Après la démission, pour des rai-
sons tout aussi honorables que 
les précédentes, de deux conseil-
lères municipales, portant les 
départs à 6 personnes, le conseil 
municipal, ayant perdu plus du 
tiers de son effectif, est réduit à 
9 personnes dont seulement 3 
femmes.

Or, l’article L.258 du Code élec-
toral  dispose que,  dans les 
communes de moins de 1 000 
habitants, « lorsque le conseil 

municipal a perdu, par l’effet 
des vacances survenues, le tiers 
de ses membres, il est, dans le 
délai de trois mois à dater de la 
dernière vacance, procédé à des 
élections complémentaires ».

Au cas particulier, la date du 1er 
tour de ces élections a été fixée 
par M. le Préfet de la Vienne au 
20 novembre 2022. C’est l’occa-
sion, quasiment à mi-mandat, 
d’exprimer des points de vue qui 
ne vous semblent pas suffisam-
ment pris en compte par l’équipe 
actuelle. J’invite en conséquence 
chacune et chacun à venir voter.
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DÉMARCHAGE PHYSIQUE / TÉLÉPHONIQUE 
Certaines entreprises peu scru-
puleuses envoient dans les com-
munes des démarcheurs souvent 
parés de titres trompeurs (Contrô-
leur, Inspecteur, spécialiste…).
Ils sonnent à votre porte en vous 
proposant qui un bilan gratuit 
visant les insectes de votre char-
pente, qui un test gratuit d’humidi-
té de votre logement, qui un audit 
gratuit de votre isolation, ou toute 
autre prestation peu coûteuse…
Le but réel de leur visite est de 
vous faire signer des devis, par-
fois sans réelle relation avec 

le prétexte de leur venue, et au 
besoin des demandes de finan-
cement, et de vous faire renoncer 
au délai de réflexion de 14 jours.
Ainsi ,  dans les cas les plus 
graves, vous pouvez vous retrou-
ver avec des travaux inexistants 
ou inachevés, et pourtant un 
crédit important à rembourser, 
la facture, si elle vous a été 
fournie, étant entièrement ré-
glée par l’organisme de crédit.
De tristes événements de la sorte 
se sont déjà produits à Jazeneuil.

Pour éviter de tels désagréments :
NE SIGNEZ RIEN ET NE PAYEZ 
RIEN EN CAS DE DEMARCHAGE 
A DOMICILE, NE DONNEZ JA-
MAIS D’ACCORD, MEME VERBAL, 
EN CAS DE DEMARCHAGE PAR 
TELEPHONE. AU CONTRAIRE, 
DEMANDEZ A REFLECHIR ET 
PROFITEZ DU DELAI LEGAL 
POUR VOUS RENSEIGNER SUR 
L’OFFRE QUI VOUS EST FAITE.

L a  f o n c t i o n  d e  m a i r e  n ’ a 
j a m a i s  é t é  c h o s e  f a c i l e .
D a n s  n o s  p e t i t e s  c o m -
m u n e s ,  e n t r e  l ’ a r b i t r a g e 
des querelles de voisinage,
l’étude des investissements pos-
sibles, la gestion administrative, 
les relations avec la préfecture et 
les communes du secteur, l’école, 
les diverses cérémonies, la ges-
tion du patrimoine et du personnel 
et quelques autres petites choses, 
cet élu, heureusement assisté par 
les agents et les autres élus, se 
livre quotidiennement à une gym-
nastique proche de la jonglerie.
C’est à ces exercices que Rémy 

Vierfond a voué 25 années 
de sa vie, durant 4 mandats 
électoraux, de 1983 à 2008, 

après avoir  été auparavant 
membre du conseil municipal.
A ce titre, l’actuel conseil mu-
nicipal a souhaité lui rendre un 
hommage officiel en deman-
dant au préfet de la Vienne de 
prendre un arrêté le nommant 
maire honoraire de Jazeneuil.
Une émouvante cérémonie a eu 
lieu le 14 juillet 2022 à la salle des 
fêtes, en présence de la quasi-to-
talité des élus de ses équipes en-
core présents parmi nous. Après 
la remise du titre de maire hono-
raire, un moment de convivialité a 
rassemblé tous les participants.

NOMINATION MAIRE HONORAIRE 

L'INVENTAIRE 
DES ZONES 
HUMIDES 
CONTINUE !

Que peut-on voir durant l'été dans 
les zones humides de Jazeneuil ? 
La Pulicaire dysentérique, une 
plante à fleur de la même famille 

que la marguerite ou l'aster. Elle 
ponctue de sa couleur jaune les 
prairies humides du territoire. 
Mais aussi, la Salicaire, une grande 
plante reconnaissable à ses fleurs 
roses. Elle se rencontre dans les 
milieux très humides en bords de 
cours d'eau ou plan d'eau. Elle est 
aussi très appréciée des insectes 
butineurs car elle est très mellifère.
Inventaire financé par l'Agence 
de l 'eau Loi re -Bretagne ,  le 
Conseil Départemental de la 
Vienne et la commune d'Iteuil.
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

RADAR PÉDAGOGIQUE

ASSURANCE SANTÉ 
COMPLÉMENTAIRE

Le chantier de l’école et de l’ac-
cueil périscolaire a été bouclé 
durant le deuxième trimestre 2022 
et, à la rentrée de septembre, tous 
les enfants peuvent y accéder de-
puis le portail situé sur le parking 
de la salle des fêtes. Le maire 
a en outre demandé au SIVOS 
de recruter une personne pour 
recevoir au portail les écoliers se 
rendant à Curzay et Sanxay et les 
conduire jusqu’au bus sans que 
les parents stationnent du côté de 
la rue, comme c’est encore le cas.
A la suite des travaux, la végé-
tation est en cours de reconsti-
tution. Par ailleurs la gestion du 

bâtiment de l’ancienne maternelle 
(et ancienne garderie) a été pro-
visoirement reprise par la com-
mune, qui a également « annexé » 
une partie de la cour attenante.
Un regain des inscriptions à l’école 
maternelle de Curzay a mené à 
une redistribution des classes 
au sein du RPI. Ainsi, l’école de 
Jazeneuil héberge une partie 
des « grande section » dans la 
classe de CE1 de Mme Busse-
reau, Mme Girard enseignant 
aux CP. De leur côté, les enfants 
de CE2 ont désormais rejoint 
Sanxay, avec les CM1 et CM2.

De nombreux jazeneuillais se plaignent du 
passage en trombe de cer tains véhicules, 
au mépris de toute prudence et sans tenir le 
moindre compte des limitations de vitesse.
Il a été demandé à plusieurs reprises que soient 
installés des « gendarmes couchés », des dos d’âne 
comme ceux qui ont été mis en place dans le bourg.
Compte tenu du prix élevé de ces dispositifs, une 
réflexion a été entreprise pour découvrir un moyen 
efficace et à notre portée pour éviter ces incivi-
lités. Dans un premier temps, la commune a fait 
l’acquisition d’un radar pédagogique déplaçable.
Cet appareil, qui constitue pour les conducteurs 
disciplinés un bon indicateur de leurs dépassements 
accidentels de vitesse, permet aussi d’enregistrer 
l’heure de passage et la vitesse de chaque véhicule.
Or, les contrevenants réguliers passent dans 

nos villages à des heures souvent régulières, 
correspondant à leurs horaires de travail .
Le dépouillement des fichiers du radar pédagogique 
permettra au maire de solliciter le placement des 
gendarmes aux bons endroits et aux bons moments.
Ce même dépouillement va permettre de déterminer 
les besoins réels en ralentisseurs, leur emplacement 
idéal et leur nature : dos d’âne, chicanes, écluses.
La nécessité de prévoir le passage des engins agri-
coles devra évidemment être prise en compte pour 
la détermination de dispositifs à mettre en place.

Rappel : l’Association des Maires Ruraux de la Vienne 
et la commune ont signé une convention avec la mu-
tuelle AESIO et la société AXA pour des tarifs raison-
nables et un service convenable. Contacts en mairie.
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Entre sécheresse intense cet été 
et crise énergétique redoutée 
cet hiver, l’impératif de transition 
écologique est hélas plus que 
jamais d'actualité. Depuis plus 
d’un an, des habitants de Jaze-
neuil réfléchissent à ces sujets 
pour dessiner les contours d’une 
transition écologique juste, et qui 
part des besoins de la commune. 
Comment se nourrir, se dépla-
cer, consommer différemment ? 
Comment rendre la commune 
plus conviviale ? Comment agir 
à son échelle et ensemble ?
Depuis la rentrée de septembre 
et avec l’appui de l’association 
La Traverse, des rencontres 
régulières et ouvertes à tous 
s’organisent pour construire ces 

projets qui nous tiennent à cœur : 
les rendez-vous de la transition.
Le principe ? Une fois par mois, 

on se réunit entre habitants au-
tour d’un repas pour s'informer, 
rencontrer des personnes ins-
pirantes ou discuter des chan-

tiers et des projets en cours.
Au programme du prochain ren-
dez-vous : projection du court 
film Sacré village !, sur un vil-
lage en transition (1h), et débat 
autour de la construction d’un 
bar mobile à Jazeneuil, pour les 
associations et les habitants.
Alors, rendez-vous le mercredi 16 
novembre à 19h au foyer. N’hési-
tez pas à apporter quelque chose à 
grignoter, et des plaids, pour rendre 
agréable cette soirée d’hiver !
La garde des enfants sera assu-
rée par l’équipe de La Traverse 
pour laisser la possibilité aux 
parents de participer aux ateliers.

Plus d’informations : 
jazeneuil@la-traverse.org

43 personnes sont venues : 20 
adultes, dont 4 du Logis de la 
Cour, et 23 enfants. Principale-
ment des mamans avec 1 ou 2 
enfants, 1 maman avec ses 3 
enfants, 1 papa avec ses 2 fils.
Age des enfants : principale-
ment en-dessous de 10 ans 
(1 de 10 ans et 1 de 12 ans), 
majoritairement des enfants de 
maternelle et début primaire, 
2 enfants de moins d '1 an.
Lieu de résidence : 

• Jazeneuil : 8 familles + les 
adultes du Logis de la Cour

• Sanxay : 2 familles
• Curzay : 2 familles
• Rouillé : 2 familles.

la majorité du public est arrivée 
vers 16h. Les résidents du Logis 
de la Cour et 1 famille sont arrivés 
avant 15h, 2 familles sont arri-
vées vers 15h30. 2 familles sont 
venues en fin de journée à 17h30.

Le public est reparti en majorité 
vers 17h45. Les résidents du Logis 
de la Cour sont repartis vers 16h.
La très grande majorité du public 
a été informé grâce au flyer dis-
tribué par les écoles. La famille 

arrivée la plus tardivement a été 
informée par Isabelle lors de 
leur passage à la bibliothèque.
Tous ont manifesté leur sa-
t i s f a c t i o n  e t  s o n t  d e m a n -
deurs de ce type d'animation.

Prochaine visite de la 
Toupie Volante 
le 16 novembre 2022.

LA TRAVERSE : REJOIGNEZ LES RENDEZ-
VOUS DE LA TRANSITION À JAZENEUIL !

LA TOUPIE 
VOLANTE : BILAN 
APRÈS-MIDI JEUX 
DU 21 SEPTEMBRE
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LES ASSOCIATIONS JAZENEUILLAISES

LISTE DES ASSOCIATIONS PRESIDENT(E) - COORDONNEES
Association des agriculteurs de Jazeneuil (ADAJ) FILLON Gilles – 86adaj@gmail.com
Association des Parents d’Elèves (APE) AUDOUSSET Béatrice – ape.rpi.cvjs@gmail.com
Association Ol Tait d’Aut Fé COTTO M.France – cotto.mf@orange.fr
Anciens Combattants (ACPG-CATM) DURIVAULT Rémy – Les Châtres
Anciens Combattants Algérie (FNACA) M. NIBAUDEAU - Sanxay
Association Club des Ainés St Macou JOUNAUX Hubert – jounaux.hubert@orange.fr
Association Communale de Chasse Agrée DELINCOURT R - rodolphe.delincourt27@gmail.com
Association Jazeneuil en Fête LEROY Aline – jazeneuilenfete@gmail.com
Association La Chopp Moto Club COPUR Lévent et FRUCHARD Vincent  - Motoclub.lachopp@orange.fr
Association Jazeneuil Activités Sportives MEMETEAU Jérôme – sportajazeneuil@gmail.com
Association Le Jardin de Louisette SIROT M.Christine – elandessources@sfr.fr
Association Le Zébrophone MARTIN Cilou – lezebrophone@gmail.com
Association La Belle Anée RAUX Céline – labelleanee@gmail.com
Association Audacia MANGEARD Jenifer – logisdelacour@audacia.fr
Association l’Aiguail LALLEMAND Jérôme – asso.aiguail@gmail.com
Association La Coccinelle THOMASSE Catherine – lacoccinelledejazeneuil@gmail.com
Association Les Chats de Mélusine DAVID Eurielle – euriellecastillon@gmail.com

Jazeneuil, une 
vie associative 
riche et diverse
La commune de Jazeneuil se 
caractérise par un fort dynamisme 
associatif. A ce titre, elle abrite 
une vingtaine d’associations 
déclarées autour de projets 
ou d’activités très divers. Si la 
crise sanitaire a perturbé le bon 
fonctionnement des associations, 
elle n’a pas pour autant freiné leur 
dynamisme, bien au contraire.
Afin de faire le point sur 
les activités de chacune, la 
municipalité a convié le samedi 
15 octobre 2022 l’ensemble 
des associations à un moment 
d’échanges. Si toutes les 
associations n’ont pas pu être 
présentes, la plupart étaient 
néanmoins représentées. Mme 
Murielle MARTINAT, Directrice du 
nouveau Centre Socio Culturel du 
Mélusin était présente.

JAZENEUIL EN FÊTE existe depuis près 
de 15 ans et organise deux évènements 
par an : Jazeneuil en fête programmé en 
juin et Jazeneuil en Toile qui s’est dérou-
lé cette année les 21, 22 et 23 octobre. 
Jazeneuil en fête avec ses nombreux 
concerts et autres animations va être 
de nouveau programmé en juin 2023.
LA BELLE ÂNÉE organise des balades 
découvertes et des randonnées avec 
des ânes et des lamas. La belle ânée 
a participé les 7 et 8 octobre 2022 aux 
journées nationales Anes et handicap.
OL TAIT D’AUT FÉ est tourné vers le 
théâtre et plus précisément vers le 
théâtre en patois Poitevin avec deux 
représentations par an et une participa-
tion au téléthon. Les scènes comme les 
sketchs sont réalisés par les membres 
de la troupe. Cette association recherche 
activement de nouveaux bénévoles.
L’A S S O C I AT I O N  D E S  PA R E N T S 
D’ÉLÈVES (APE) du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de Cur-
zay, Jazeneuil et sanxay organise au 
moins deux spectacles par an et par 
école. La soirée de Noël se déroulera 
le 16 décembre à la salle des fêtes 
de Sanxay. L’association a organisé 
une randonnée gourmande à Jaze-
neuil avec 200 marcheurs. La fête des 
écoles se déroule généralement fin juin.
LA COMPAGNIE LE ZÉBROPHONE 
comprend trois conteuses et organise de 
nombreux spectacles sur notre commune 

notamment. La compagnie travaille sur 
un projet en 2023 à destination d’un jeune 
public autour du conte et de la danse.
JAZENEUIL ACTIVITÉS SPORTIVES
un autre regard sur le sport s’est tour-
né cette année vers la commune de 
Pamproux. Ainsi plusieurs activités 
sont organisées au gymnase et à la 
piscine de Pamproux. Un bal tradition-
nel a été organisé à la salle des fêtes 
de Jazeneuil le samedi 8 octobre.

Trois nouvelles 
associations 
créées en 2022 
étaient présentes 
à cette réunion ; 
la Coccinelle, 
l’Aiguail et 
les Chats de 
Mélusine.
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Des nouvelles du logis de la Cour
Le logis s’est engagé dans la réalisation 
d’une exposition photo sur la place de 
la nature en santé mentale. Le photo-
graphe Piko Paseos est venu faire un 
reportage pendant l’été. En collabora-
tion avec les personnes accueillies au 
logis, 21 photos sur les 350 présentées 
ont été choisies et seront exposées en 
Octobre dans le cadre de la Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale. L’ex-
position sera itinérante et sera installée 
à la mairie de Poitiers en novembre.

Le logis travaille aussi la question de 
la pair-aidance, à savoir reconnaître 
le savoir expérientiel des personnes 
atteintes de maladies psychiques et le 
valoriser. Un professionnel et des rési-
dents sont en formation depuis quelques 
semaines pour approfondir le sujet.

Enfin, nous continuons les travaux de 
mise en sécurité incendie. La dernière 
phase des travaux est prévue pour la 
fin de l’année, et une nouvelle com-
mission devrait avoir lieu début 2023.

Le logis continue de vouloir s’intégrer 
à la vie de la commune de Jazeneuil. 
N’hésitez pas à continuer à nous solliciter 
autour des manifestations prévues dans 
les prochains mois et plus largement.

Les Chats de Mélusine
Nouvellement créée, l'association a pour 
mission de stériliser les chats errants 
du Pays Mélusin. Ces chats seront pu-
cés, soignés et nourris régulièrement 
une fois remis sur leurs lieux de vie. 
Avec l'aide de la mairie, des zones de 
repos seront mises en place et des 
sessions de trappages organisées 
pour stériliser les prochains. Mais pour 
l'heure, l'association a besoin de moyen 
et compte sur vous ! Retrouvez plus 
d'information sur la page Facebook 
de l'asso Les Chats de Mélusine. Sans 
votre aide, rien de tout cela ne sera pos-
sible !" Merci beaucoup. Eurielle David

L’Aiguail est tournée autour de 
la bio-diversité, la protection des es-
paces naturels, la sensibilisation du 
public à la protection de l’environnement.

ciative en créant des liens. Il peut aider 
à la construction de projets, en trouvant 
des partenaires, des financeurs. Il peut 
fédérer les associations pour favoriser le 
dynamisme du territoire. La construction 
d’un agenda associatif, mensuel est 
évoqué. Ainsi de nombreux évènements 
vont être annoncés pour 2023. Enfin, 
la municipalité représentée par M. le 
maire Bernard Chauvet, Mme Justine 
Aubry, 1ere adjointe et M. Dominique 
Chassagne 3e adjoint, s’est félicitée de 
la réussite de la fête du 14 août 2022, 
qui a réuni de nombreux habitants de 
notre village. Cette fête a été organisée 
conjointement par la commune et plu-
sieurs associations. Nous citerons ici : 
OL TAIT D’AUT Fé, La CHOPP Moto Club 
et l’APE. Le format de cette fête a reposé 
sur une Gratiferia–bourse d’échange 
gratuite, la participation d’un groupe 
folklorique de la Chapelle-Montreuil, les 
sketchs d’OL TAIT D’AUT Fé, un concert, 
un DJ pour la soirée et des food trucks 
au choix pour les repas. Le feu d’artifice 
a été annulé par la préfecture en raison 
de la sécheresse. Afin de définir le for-
mat de cette fête en 2023, une réunion 
aura lieu au début de l’année prochaine. 

La Coccinelle
Des producteurs vous proposent 
fromages, pains, brioches, broyés du 
Poitou, viandes, miel et bières. Vous 
pouvez passer vos commandes sur le 
site lacoccinelledejazeneuil@gmail.
com. Des livraisons sont prévues en 
novembre et décembre. Une adhésion 
annuelle de 5€ à l’association est de-
mandée lors de la première commande.

Murielle Martinat, Directrice 
du Centre Socio Culturel a mis l’accent 
sur la richesse associative de l’ancien 
pays mélusin. Le centre socio culturel 
se veut un facilitateur de l’activité asso-
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FETE VILLAGEOISE :  
le 14 août
Une belle réussite pour cette édition 
2022 du 14 août revisitée ! Malheureu-
sement sans feu d’artifice mais avec 
une gratiféria, un marché de produc-
teurs et artisans locaux, des foodtruc-
ks, des animations en déambulations 
proposées par Ol té d’aut fé et l’Egall 
Chappeloise, une buvette associative … 
Un grand merci aux bénévoles et à vous 
tous d’avoir participé à cette fête de 
village, conviviale comme on les aime ! 

LES FÊTES DE L’ETÉ 2022

JAZENEUIL EN FETE : 
18-19 JUIN
En juin dernier Jazeneuil en fête retrouvait 
sa formule entière après deux années CO-
VID. 2020 avait été remplacé par des soi-
rées en juillet et août, et en 2021 formule 
plus légère sans scène. Nous sommes 
content-e-s malgré tout de n’avoir rien 
lâché et d’avoir été forces d’adapta-
tion, de réactivité et de propositions.
Pas de chance cette année encore, l’ar-
rêté préfectoral canicule nous interdisait 
au dernier moment d’ouvrir les festivités 
avant 21h. Il a fallu encore nous adapter 
en urgence : revoir la programmation, la 
décaler, travailler différemment, anticiper 
qu’il y aurait moins de repas à la vente, 
et surtout s’organiser dans l’urgence.
Nous avons dû annuler la balade 
contée avec les ânes, les activités 
canoë/paddle et tir à l’arc, et reporter 
le spectacle de mime au dimanche.
Malgré tout ce branle-bas de combat, 
nous sommes ravi-e-s de cette édition, 
plus particulièrement sur le dimanche. 
Nous avions fait le pari cette année d’un 
dimanche réellement intégré au festival 
avec un choix de programmation assez 
marquée et donc une prise de risque 
financière. Nous sommes satisfaits 
de ce choix puisque la détente et la 

bonne ambiance étaient au RDV, avec 
le bal clé en main du Gramophone. 
Les jeux de la toupie volante toujours 
pertinents pour soulager les parents, 
le spectacle de mimes sympa, une ba-
lade nature, et le pique-nique habituel.
L’ensemble du festival a fait du bien 
à tout le monde, c’est un réel plaisir 
pour tous de revoir le bourg animé, le 
public au rendez-vous. La restauration 
et la déco ont encore fait parler d’elles, 
ainsi que la qualité des produits propo-
sés et notre souci écologique évident.
Nous remercions chaleureusement la 
municipalité pour son engagement cultu-
rel, son aide logistique et son soutien 
financier, nous remercions également 

Grand Poitiers et le département de la 
Vienne pour leurs subventions. Le bilan fi-
nancier n’est pas top mais nous sommes 
partants pour une nouvelle édition. Un 
gros, gros merci aux bénévoles, à toutes 
les personnes qui nous ont aidé d’une 
manière ou d’une autre… et au public 
qui nous encourage par sa présence.
Et pour que l’hiver ne soit pas trop long 
nous proposons en octobre une nouvelle 
édition de Jazeneuil en Toile – week-end 
cinéma. Là aussi c’est un report puisque 
l’édition de février n’avait pu avoir lieu. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes 
nous sommes en plein préparatifs mais 
nous sommes confiants et espérons 
vous réjouir par cette manifestation.
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LE TOUR POITOU 
CHARENTES : 26 août
La 36e édition du TOUR POITOU CHA-
RENTES en Nouvelle Aquitaine s’est 
déroulée du 23 au 26 août 2022.
Cette manifestation reste un évè-
nement spor t if  de grande enver-
gure  sur  les  4  dépar tements  de 
l’ancienne Région Poitou Charentes
Ce TOUR CYCLISTE POITOU CHARENTES 
a traversé notre commune entre 12h30 
(caravane publicitaire) et 13h30 (course) 
le VENDREDI 26 AOUT lors de la 4e étape 
qui a reliée MANSLE (16) à POITIERS (86).
De nombreux bénévoles (près de 40 
personnes) se sont mobilisés. Plu-
sieurs réunions de préparation dont 
une à la Préfecture ont été program-
mées pour une course sans surprise.

Le soleil, la chaleur et la bonne humeur 
étaient également de la partie et de 
nombreux spectateurs sont venus ap-
plaudir tous ces cyclistes qui roulent, à 
certains endroits, à plus de 40 km/heure.

Un grand merci à toutes les personnes, 
spectateurs ou signaleurs, qui ont 
répondues présents à cette course 
qui s’est déroulée sans souci majeur.

INAUGURATION DU PARC 
EOLIEN BERCERONNE 
(Allocution du Maire)
La mise en service d’un parc éolien 
est le fruit d’une longue préparation, 
qui se conclut par un chantier d’une 
extrême célérité : début mars, il n’y 
avait ici que des trous, et en juin les 
premiers essais étaient en cours.

I l  ne reste plus qu’à vérif ier si  la 
déclaration de mise en service, do-
cument indispensable pour la per-
ception de l’IFER, a bien été déposée.

En année pleine, ces machines vont 
procurer près de 15000 euros à la com-
mune, cette ressource bienvenue s’ac-
compagnant probablement d’une légère 
baisse de la dotation générale de fonc-
tionnement, cette fameuse DGF « peau 
de chagrin » amputée de 30% en 5 ans.
Le débat est vif au sujet des éoliennes 
! Ainsi sont mis en cause des finance-
ments opaques ou peu démocratiques, 

une fabrication et une déconstruc-
tion des machines polluantes, une 
destruction de la faune aviaire et des 
chauves-souris, une défiguration des 
paysages et des sites, un rendement 
médiocre, le bruit des pales lorsque 
les machines ne sont pas bridées, 
des troubles de réception TV, etc…
A ces critiques s’ajoutent les reven-
dications des communes rurales 

qui recueillent la portion congrue 
de l ’ IFER alors que les machines 
sont sur leur territoire, comme c’est 
désormais le cas pour Jazeneuil.
Aucune de ces critiques n’est vérita-
blement dépourvue de fondement, 
mais il convient d’en atténuer la portée.
Notamment, il n’est pas satisfaisant 
de porter un jugement sur un mode de 
production d’énergie sans le comparer 
aux autres modes de production. Or, 
qu’il s’agisse des bouilloires primitives 
que sont les centrales à charbon, à gaz 
ou à combustible fissile, qu’il s’agisse 
de la production photovoltaïque ou qu’il 

s’agisse de la transformation d’énergie 
cinétique des barrages et éoliennes, 
il y a toujours un revers à la médaille.
Pour ma part, j’ai le sentiment que, sous 
certaines conditions, l’énergie éolienne 
ne doit pas être laissée de côté. J’ai gar-
dé le souvenir de l’illustration d’une des 
premières nouvelles de science-fiction 
que j’aie lues : il y était question d’un 
monde très vert au climat contrôlé, à 
la population équitablement répartie 
en îlots alimentés chacun par une éo-
lienne. Ces éoliennes étaient basses, 
intégrées au paysage et très espacées.
Certes, la réalité n’est pas tout à fait 
conforme à l’image que je m’en fai-
sais, et je déplore les nuisances de 
voisinage provoquées par ces trois 
machines. D’une certaine manière, nous 
sommes comme les riverains ruraux 
d’une voie ferrée à plusieurs kilomètres 
de la gare. Mais qui nierait l’utilité 
collective d’une voie ferrée malgré le 
bruit et le danger qu’elle engendre ?
Avec la mise en service de ce parc, 
Jazeneuil s’inscrit dans la démarche 
nécessaire de mixité énergétique. 
Je m’en réjouis et remercie vive-
ment  mes  deux  prédécesseurs , 
Bernard BEAUBEAU et Claude LITT, 
qui  en ont  faci l i té  l ’ instal lat ion.
Reste à espérer cependant que le pays 
mélusin et les régions voisines, terres 
de vent, semble-t-il, ne se transfor-
ment pas en un champ d’éoliennes !

Le 14 septembre 2022
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Dans le bulletin municipal de 
mai 2022, nous avons annoncé 
l’embellissement et le déplace-
ment de l’entrée du cimetière 

pour des raisons de sécurité. Ce déplacement fait suite à 
une décision antérieure du conseil municipal autorisant la 
mise en œuvre des travaux et à un arrêté municipal inter-
disant le stationnement en bordure de la départementale.
On rappellera que la construction du cimetière date d’une 
époque durant laquelle les automobiles étant rares, les per-
sonnes désireuses d’honorer leurs morts venaient à pied et 
empruntaient la route sans véritable risque. Depuis lors, au 
contraire, notamment à l’approche de la Toussaint, de nom-

breux véhicules circulaient, stationnaient et manœuvraient 
sur la route départementale, au mépris de tous les dangers.
L’équipe municipale a considéré que :
-  Le stat ionnement  (en cours d ’amél iorat ion)  est 
plus sûr,  en épi sur la route de la Chaumelière que 
le  stat ionnement  en long sur  la  dépar tementale   ;
- L’allongement du trajet pédestre pour se rendre sur 
une tombe depuis l ’entrée n’excède pas 50 mètres ;
- Le cimetière est adapté aux personnes à mobilité réduite.
Le maire a en conséquence tranché au profit de la sécurité 
de tous .

La semaine du 8 au 12 août, 8 jeunes accompagnés d’une 
animatrice et d’un bénévole (que nous remercions à nouveau !) 
ont confectionnés avec nos agents communaux (merci à 
eux également !) un encadrement en bois de la zone de dé-
chets du cimetière et une balustrade en bois à côté du lavoir.
Nous les félicitons et remercions chaleureusement pour 
l’investissement de chacun tout au long de cette semaine 
et pour leurs réalisations autant utiles qu’esthétiques ! 

LE TRADITIONNEL REPAS DES 
AÎNÉS aura lieu cette année le samedi 
19 novembre (repas et animations offerts 
par la municipalité à partir de 70 ans).

Des éléctions complémentaires sont 
prévues les 20 et 27 novembre 2022. 

CONCOURS : 
LA COMMUNE EN 2050 ?

La mairie organise en cette fin d’année 
un concours de créativité (dessins à 
main levée ou par ordinateur, ou photos 
retouchées ou peintures ou textes…) 
montrant votre vision de notre village en 
2050 : réaliste, onirique, optimiste, pes-
simiste, humoristique, coloré, sombre, …
Toutes les représentations devront parve-
nir en mairie avant le 20 décembre 2022 
et seront exposées dans la salle des 
fêtes lors des voeux de la municipalité.
De petites récompenses seront remises 
à chaque artiste de moins de 12 ans, 
et un panier-surprise sera attribué par 
tirage au sort parmi les autres artistes.

DÉPLACEMENT DE L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE

LE CHANTIER JEUNES 2022

CE QUI VA SE PASSER DANS LES SEMAINES À VENIR

Monsieur le Maire et l ’ensemble 
de l’équipe et conseillers munici-
paux vous invitent à la cérémonie 
des vœux,  le  vendredi  6  janvier 
2023 à 19h00 à la salle des fêtes.

ET SI ON SE METTAIT AU 
VERT ?
Les différentes colonnes à verre 
installées sur la commune ne sont 
évacuées/vidées que par les services 
compétents de Grand Poitiers SEULE-
MENT lorsqu’on leur demande un pas-
sage. Ainsi, lorsque vous constatez que 
le conteneur à verre est plein, merci de 
contacter la mairie au 05 49 89 05 20
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LES DIFFÉRENTS TARIFS DE LOCATIONS

TARIFS POUR REPAS/FÊTES/
EVÈNEMENTS AVEC PUBLIC

PARTICULIER 
HABITANT 
JAZENEUIL

PARTICULIER 
HORS 

COMMUNE

Ensemble comprenant la Salle des 
Fêtes, 

le hall cantine, la cuisine et le foyer
(avec un chèque de caution de 300 €)

170 € 400 €

Ensemble comprenant la Salle des 
Fêtes,

 le hall cantine et la cuisine
(avec un chèque de caution de 300 €)

130 € 300 €

 Foyer
(avec un chèque de caution de 300 €) 55 € 100 €

Tivolis (l’unité)
(avec un chèque de caution de 250 € 

par tivoli)
25 € /

Vaisselle (couvert complet) à l’unité
(comprenant 2 assiettes plates, 2 
verres à pied, l’assiette à dessert, 
la grande et la petite cuillère, le 

couteau, la fourchette, la tasse et la 
sous tasse à café)

(avec un chèque de caution de 100 €)

0,50 € 0,50 €

Vaisselle au détail
Verres seuls, 

ou assiettes seules
ou couverts seuls (petite, grande 
cuillère, couteau et fourchette)

(avec un chèque de caution de 100 €)

0,15 € 0,15 €

TARIFS POUR RÉUNIONS/
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

PARTICULIER 
HABITANT 
JAZENEUIL

PARTICULIER 
HORS 

COMMUNE

Ensemble comprenant la 
Salle des Fêtes, 

le hall cantine, la cuisine et 
le foyer

(avec un chèque de caution 
de 300 €)

80 € 155 €

Ensemble comprenant la 
Salle des Fêtes,

le hall cantine et la cuisine
(avec un chèque de caution 

de 300 €)

60 € 110 €

Foyer
(avec un chèque de caution 

de 300 €)
20 € 45 €

Pour une location 
supérieure à 24 heures 
et inférieure à 48 heures, 
les tarifs seront majorés 
de 50%.
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PRODUITS 
FERMIERS

SEYNAEVE CLAIRE

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

ARTISANAT

NO LENN

Création et réalisation de 
sacs et simili-cuir et tissu, 
accessoires de sacs. Réali-
sation de petits travaux de 
couture.
AYRAULT Mélanie
4 rue de la Mimaudière 
86600 Jazeneuil

Tél. : 06 99 69 96 77
Mél. : melanie.ayrault@
orange.fr

BÂTIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS

ASCENSEURS MÉLUSINS
Vente, installation et 
dépannage de siège 
monte-escalier, d'ascen-
seur pour particuliers et 
petits ERP.
BOUTIN Yanis
Tél. : 06 76 71 30 49
Mél. : ascenseurs.melu-
sins@wanadoo.fr
www.ascenseurs-melusins.
com

CHEBAUT JORDAN 

Peintre en Bâtiment
chebaut.peinture@hot-
mail.com
06 82 97 65 19

SARL GARRAT ET FILS
Menuiseries bois, PVC et 
alu, rénovation bâtiment, 
cloison sèche, escalier, 
maison à ossature 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 
Artisan. 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...)
4 Lieu-Dit jumeau 86600 
Jazeneuil
Tél. : 06 59 90 33 71
Mél. : sarl.lecharpentier@
gmail.com

Adresses et numéros utiles

NAISSANCES
BLUGEON Gabriel né le 16 juin 2022

DUPUIS LECOMTE GROLLEAU Lyvia née le 25 juin 2022

CHEBAUT Timéo né le 27 juin 2022

RAFFOUX Emy née le 22 août 2022

MARIAGE
HUANT Danièlle et ARCHAMBAULT Damien 
le 16 juillet 2022

Le Règlement Général de Pro-
tection 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 règle-
ment est notamment applicable 
s’agissant des mariages et des 
naissances. Nous ne publierons 
donc désormais que les informa-

tions autorisées par les intéressés.
En ce qui concerne les décès, la 
question semble pouvoir être abor-
dée de manière différente, puisque 
les avis de décès peuvent être re-
mis à tout demandeur. S’agissant 
du reste d’un hommage à rendre 
aux défunts, il a été décidé de pu-
blier les noms de nos proches, amis 
et voisins jazeneuillais qui nous ont 
quittés depuis le début de l’année.

ETAT-CIVIL

DECES
LOPEZ Joséphine veuve ALLOYEAU 
décédée le 16 juin 2022

BENOIST Christophe décédé le 3 juillet 2022
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MULTISERVICES
MATT’SERVICES 86  

Electricité, multiservices, 
travaux de terrassement 
paysagers
5 rue du Châtaignier 
86600 Jazeneuil
Tél : 06 79 69 90 83
Mél : mattservices-86@
webnode.fr

SARL SYLONIE 

Menuiserie, agencement, 
maçonnerie…
3 rue de la Mimaudière 
86600 Jazeneuil
Tél : 06 42 30 43 32
Mel : sarlsylonie@gmail.
com
(En activité à compter du 
1er juin 2022)

BAR-RESTAURANT 
MULTISERVICES
LE BOUT DU PONT : 
BAR-RESTAURANT.

LEGEAY Gérard
1 rue Saint Jean-Baptiste 
86600 Jazeneuil
Tél. : 05 49 01 41 67

BIEN-ÊTRE 
- FORME

DEBENEST-OLIVIER 
FABIENNE

Le bien-être par l'hypnose. 
Praticienne en Hypnose 
Ericksonienne.
8 rue du Servolet Lieu-
dit la Mimaudière 86600 
Jazeneuil
Tél. : 06 20 37 53 96
Mél. : fabienne.debe-
nest@orange.fr

SIROT MARIE-CHRISTINE

Consultante en éducation 
kinesthésique, animatrice 
et formatrice brain gym 
(Amélioration des diffé-
rents apprentissages.)
Kinésiologue et réflexo-
logue, bien-être, déve-
loppement personnel et 
relaxation.

14 Cité de la Vigne 86600 
Jazeneuil
Tél. : 05 49 53 57 14
Mél. : elandessources@
sfr.fr

HYVES HÉLÈNE 

Patricienne en hypnose 
selon méthode SAJECE
4 lieu-dit la Sagrie 86600 
Jazeneuil
06 83 51 90 24 – hyves.
helene@gmail.com

COIFFURE 
- ESTHÉTIQUE

CHRYSALIDE

Salon de coiffure mixte, 
styliste, visagiste
3 rue Saint Jean-Baptiste 
86600 Jazeneuil
Tél. : 05 49 36 31 62
Ouverture : tous les jours 
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.ebeniste-
rie@wanadoo.fr
Site : www.fruchard-ebe-
nisterie.com

ÉLECTROMÉNA-
GER

CHASSERIAUD JP

Vente-dépannage télévi-
sion, antenne, électromé-
nager
27-29 rue des Quintar-
dières 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 entre-
tien d’espaces verts, taille, 
plantation
2 lieu-dit Puy Godet 86600 
Jazeneuil
Tél. : 06 32 76 86 40
Mél. : dpaysages86@
orange.fr

SERVICES

DUMON ALEXANDRA

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

TAXI–TRANS-
PORT SANITAIRE

BERTIN JOCELYN
Tél. : 06 09 35 91 71
Mél. : jocelyn.bertin@
outlook.fr
TRAVAIL DES 
MÉTAUX-FORGE
SARL DELAVAULT-PLAULT

Forge, travail des métaux, 
réparation matériels 
agricoles et équipements 
mécaniques
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

NUMÉROS UTILES

POMPIERS : 18

POLICE : 17

SAMU : 15

VIOLENCES CONJUGALES : 3919
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TRANSPORT SOLIDAIRE
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LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR POURSUIT SA MODERNISATION AVEC LE LANCEMENT DE 
L’APPLICATION « MA SÉCURITÉ » 

 
Les services de l’État de la Vienne travaillent au quotidien pour assurer votre sécurité. La première application mobile 
regroupant les services de police et de gendarmerie est disponible gratuitement sur les plateformes habituelles de 
téléchargement d’applications et sur l’ensemble des appareils mobiles (téléphones, tablettes…) quel que soit le 
modèle.  
 
Cette application vous accompagne vers la solution la plus adaptée à vos besoins. Elle offre une nouvelle possibilité 
d'être assisté par un gendarme ou un policier, à tout heure de la journée. 
 

Vous y trouverez : 
 

• les services de pré-plainte et de signalement en ligne ;  
• l’accès aux plateformes de démarches administratives en ligne ;  
• l’ensemble des numéros d’urgence ; 
• les actualités et notifications locales de sécurité de la Vienne ;  
• un service de tchat 24h/24 et 7j/7 qui permet d’échanger avec un gendarme ou un policier, directement dans 

l’application ;  
• des conseils de sécurité et de prévention suivant les thématiques qui vous intéressent ; 
• une cartographie des points d’accueil de la Police et la Gendarmerie nationales du département de la Vienne, 

ainsi que leurs coordonnées et horaires d’ouverture ; 
• la plateforme de signalement des points de deal lancée début 2021, notamment à l’origine de plus de 10 000 

signalements. 
 
L’application Ma Sécurité est là pour vous apporter des réponses concrètes, faciliter vos échanges avec la Gendarmerie 
et la Police nationales et vous donner la possibilité d’alerter très rapidement les forces de sécurité autour de vous. 
 

 
 

En cas d’urgence, il faut toujours contacter le 17 
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