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Edito du maire

La fin de l’année 2021 a marqué aussi l’extinc-
tion du «variant Delta», cette bestiole à la fois 
contagieuse et virulente, qui a semblé épargner 
la vie des Jazeneuillais. «Omicron», son cousin, 
encore plus contagieux mais nous a davantage 
«impactés», suivant la terminologie moderne, 
puisque nous avons eu, nous aussi, notre «cluster», 
heureusement sans conséquence dramatique.

Avec l’abandon du masque, 
on assiste à une reprise 
de l’épidémie, et des cas 
plus nombreux qu’au plus 
fort de la crise nous sont 
signalés sur la commune. 
La prudence est donc 
toujours de mise, puisque 
les hospitalisations sont 
de nouveau en hausse.

L’autre fait marquant est 
l’invasion de l’Ukraine, le 
24 février 2022, par des 
troupes sous les ordres 
d e  V lad imi r  Po u t in e , 
lequel a décidé,  selon 
une interprétation bien 
personnelle de l’Histoire, 
que la Moskva russe devait 

coloniser le Kyiv ukrainien. 
Les conséquences de 
cette guerre à notre porte, 
énormes, nous poussent à 
revisiter fondamentalement 
nos points de vue sur la 
sécurité, sur l’énergie, sur 
l’alimentation et sur notre 
mode de vie en général., et 
tout cela dans le contexte 
contraint du réchauffement 
c l i m a t i q u e  e t  d e  l a 
réduction de la biodiversité !

Dans le village, tout ne va 
cependant pas si mal : 
quelques projets aboutis 
ou en cours d’achèvement, 
un budget toujours serré, 
mais sain, des associations 

toujours dynamiques, et 
toujours la «gnaque» en 
dépit des chagrins qui 
émaillent notre parcours.

Chat échaudé craint l’eau 
froide, dit-on, et, vous le 
constaterez dans les pages 
qui suivent, certaines titres 
sont assortis d’un point 
d’interrogation ; l’avenir, que 
nous pensions déjà tracé, 
s’est progressivement 
f louté jusqu’à devenir 
i n c e r t a i n ,  e t  c h a q u e 
projet est un pari, mais 
aussi un défi que nous 
sommes prêts à relever.

Bonne lecture.
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Budget

Section fonctionnement
• LES DÉPENSES
Les dépenses réelles de fonctionnement 
correspondent à plusieurs chapitres 
budgétaires qui regroupent divers achats 
tels que les fluides (eau, électricité, car-
burant…), fournitures administratives, vê-
tements de travail, fournitures d’entretien, 
fournitures et livres bibliothèque …(pour 
un total chapitre de 41 270,23€)  mais 
aussi les contrats d’assurance, l’entretien 
des véhicules, l’entretien des bâtiments, 
la location du copieur mairie, la part de la 
mairie pour la chaufferie… (pour un total 
chapitre de 57 400€). Elles regroupent 

également les réceptions et animations 
telles que le repas de aînés, les bulletins 
municipaux, les frais de déplacements 
des agents, les frais téléphoniques et de 
timbres… (pour un total chapitre de 27 
100€) et les impôts fonciers et autres 
taxes (pour un total chapitre de 3 200€). 
Elles regroupent aussi pour une large part 
les charges de personnels et frais assimi-
lés ; pour 158 500 €. Ce chapitre est en 
légère augmentation ; de 11 % du fait de 
l’embauche d’un agent en CDD pour ren-
forcer l’équipe technique. Pour le reste, 

ce sont des dépenses essentiellement de 
contribution : 165 000 € au SIVOS pour la 
compétence scolaire et presque 30 000 
€ pour Grand Poitiers. Pour un total donc 
de 551 131,23 €, en hausse de 24 % par 
rapport au budget effectivement réalisé 
sur 2021 mais nous avons souhaité que 
le budget prévisionnel 2022 soit très pru-
dent, notamment au regard de la situa-
tion internationale et de l’évolution des 
prix des matières premières et fluides.

•LES OPÉRATIONS D’ORDRE
Cette partie est purement comptable et mécanique, ce que nous 
trouvons par exemple en dépense ici pour la section d’investis-
sement se retrouve en recette dans la partie investissement.

Pour la commune de Jazeneuil, la 
précaution budgétaire appliquée dès 
2020, ainsi que les deux années covid que 
nous avons traversées, nous ont permises 
d’avoir une situation saine et nous 
permettent d’envisager raisonnablement 
des investissements. Par ailleurs, la Loi 
de finances ayant revalorisé en 2022 les 

valeurs locatives de 3% environ, le Conseil 
municipal a quant à lui décidé de ne pas 
augmenter pour 2022 les taux appliqués 
au bénéfice de la commune sur les taxes 
foncières bâties et non bâties, qui restent 
fixés respectivement à : 36.62  % (Taxe 
Foncier Bâti) et 44.15 % (Taxe Foncier 
Non Bâti).

BP 2020 BP 2021 BP 2022
DEPENSES REELLES 435 567,39 534 327,82 442 697,70 551 031,23

BP 2020 BP 2021 BP 2022
023 VIREMENT SECTION INV 0.00 62 774.12 0.00 108 446.32

042 OPÉ ORDRE TRANSFERT 35 225.82 38 395.62 38 395.62 37 259.82

DEPENSES D’ORDRE 35 225.82 101 169.74 38 395.62 145 706.14
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• LES DÉPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT

• LES OPÉRATIONS D’ORDRE

BP 2020 BP 2021 BP 2022
DEPENSES TOTALES 470 793 .21 635 497.56 481 093.32 696 737.37

• LES RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement 
s o n t  q u a n t  à  e l l e s  c o m p o s é e s 
essentiellement des impôts et taxes (331 
850€) et des dotations et subventions 

(167 992€) et pour une petite partie, 
des locations salle des fêtes et bail 
commercial, des redevances antenne 
FREE et convention éoliennes. A noter 

que la dotation de fonctionnement 
v e r s é e  p a r  l ’ E t a t  e s t  e n c o r e  e n 
baisse de 10% par rapport à 2020.

BP 2020 BP 2021 BP 2022
RECETTES REELLES 497 567.26 609 347.76 506 898.55 670 828.37

BP 2020 BP 2021 BP 2022
042 OPÉ ORDRE TRANSFERT 23 875.00 26 844.80 26 844.80 25 909.00

RECETTES D’ORDRE 23 875.00 26 844.80 26 844.80 25 909.00

Le budget 2022 
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• LES RECETTES RÉELLES

BP 2020 BP 2021 BP 2022
RECETTES REELLES 521 442.26 636 192.56 533 743.35 696 737.37

Section Investissement
Concernant les investissements prévus pour l’année 2022 : des 
matériels divers tel qu’un coffre-fort mairie (obligation légale 
suite à la remise en place d’une régie), une débroussailleuse, 
une tronçonneuse, un nettoyeur haute pression, une meuleuse… 
pour 4 758€. Du matériel de protection incendie pour 1 301€, de 
l’entretien de massifs et d’achat d’arbres pour 4 500€, la phase 
de travaux réalisée au cimetière pour 15 250€, la prévision des 
travaux d’accessibilité église pour 56 548€, l’installation à l’été 
d’une nouvelle structure de jeux au city stade pour 4 259€, la 

rénovation d’une passerelle en bois pour 406€, les travaux de 
réfection au local commercial du Bout du Pont pour 8 000€, 
l’achat d’un panneau de vitesse pédagogique pour 2 500 € ou 
encore l’achat des plaques et numéros de rue dans le cadre 
de la numérotation des hameaux pour 3 100€… Tout cela est 
en partie financé par la commune mais aussi par diverses 
subventions provenant de Grand Poitiers et de l’Etat (ACTIV 2, 
DETR, DRAC, FIC…). Pour un total en dépenses et en recettes 
d’investissement de 216 024,54€.

Budgets annexes
Photovoltaïque
une panne du compteur électrique, au printemps 2021, a 
empêché la transmission de la production pendant plusieurs 
semaines. Les recettes dégagées par les panneaux n’ont en 
conséquence pas permis de couvrir l’ensemble des dépenses 
prévisibles. Comme cela s’était produit en 2018,  le conseil a 
été contraint de distraire 5 000 euros du budget principal pour 
abonder ce budget annexe et dégager, à l’équilibre, 7 713 euros 
en fonctionnement et 6 957 euros en investissement.

Chauffage bois
Le budget s’équilibre à 19 409 euros en fonctionnement et à 
17 464 en investissement. Malgré un gros travail de réglage 
de la chaudière bois et des circuits de chauffe, une inquiétude 
subsiste sur le coût de fonctionnement de l’installation. La 
réflexion entamée au cours de la précédente mandature sur 
une autre solution de gestion est donc encore de mise.

Le budget 2022 
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LES ASSOCIATIONS 
JAZENEUILLAISES

La COCCINELLE
Notre nouvelle association vous propose la mise en relation de producteurs et de 
consommateurs et l’organisation de commandes groupées de produits alimentaires 
et autres ainsi que des livraisons régulières à la Salle du Moulin de Jazeneuil, des 
rencontres, des mini-marchés, des moments conviviaux, vente directe…

Contact 06 61 61 35 66
Venez nombreux

Jazeneuil en Fête
aura lieu le week-end des 18-19 juin 2022. Des spectacles, 
animations de rue, concerts…seront au programme.
Pour tous renseignements contactez le site 
www.jazeneuilenfete.fr

L’APE du RPI Curzay-
Jazeneuil-Sanxay
organise une randonnée gourmande le 
Dimanche 22 mai à 11h00. Le départ 
aura lieu à la salle du Moulin. Trois 
parcours de 6, 8 et 10 kms sont prévus. 
Inscriptions au 05.49.53.51.07 ou à 
l’adresse aperpi86@gmail.com
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14 AOUT : Le Retour du Feu d’Artifice
D e u x  a n n é e s  s a n s  f e u 
d’artifices à Jazeneuil : en 
2020 et 2021, la municipalité 
a jugé préférable de renoncer 
à ces festivités en raison 
d’un risque important de 
contamination et de la quasi-
impossibilité de mettre en 
place un dispositif sanitaire 
efficace.

P o u r  c e t t e  a n n é e ,  l e s 
discussions sont entamées 
avec les associations pour 
proposer une nouvelle forme 
d’animation, nécessitant 
moins d’investissement de 
la part des bénévoles des 
associations organisatrices, 
m a i s  o f f r a n t  p o u r  l e s 
habitants un intérêt festif 
indiscutable.

Avant le feu d’artifice, plus de 
repas servi par les bénévoles, 
mais un pique-nique géant 
où pourront être cuisinés sur 
les barbecues ou directement 
consommés à table ,  en 

musique, les plats achetés 
aux producteurs locaux 
présents sur place.
En projet, mais pas encore 
validée, une « gratiferia », 
sorte de vide-grenier où tout 
est gratuit, une exposition de 
photos dans l’église et des 

animations par la troupe Ol 
tait d’aut fé.
Et après le feu d’artifice, notre 
traditionnel bal champêtre. 
Reste à espérer une météo 
clémente.
Pour organiser tout cela, 
une réunion sera orchestrée 

par Dominique Chassagne, 
adjoint à la culture le Samedi 
14  mai  à  10h00.  Venez 
nombreux, même si vous 
ne faites partis d’aucune 
association. Tous les bras 
seront indispensables.

La TRAVERSE
Après un an de résidence de la Traverse 
et l’enquête des étudiants-géographes, 
la démarche Quel avenir pour Jazeneuil 
? passe à l’action ! 4 thèmes ont été 
identifiés par les habitants comme très 
importants : l’alimentation et l’agricul-
ture, l’accueil de nouveaux habitants, 
la mobilité et la vie locale. La dernière 
rencontre a permis de parler de plusieurs 
projets pour Jazeneuil : un marché 
saisonnier, un lieu multi-services pour 
se retrouver, un groupement d’achat de 
produits locaux, la réouverture du cam-
ping naturel… et quelques autres encore ! 

La prochaine étape ? Réfléchir ensemble 
entre habitants, élus et associations, 
pour que toutes ces idées voient le 
jour. Si ça vous intéresse, vous pouvez 
rejoindre dès à présent les différents 
groupes, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues  ! 

Le groupe “vie locale” se réunit le 12 mai, 
à 19h30, à la maison des associations 

Le groupe “alimentation et agriculture" 
doit encore fixer une date pour une 
première rencontre. Pour participer au 
sondage et avoir les infos, vous pouvez 

contacter Valentin, à l’adresse
v.berland@lilo.org  

Pour  p lus d ’ informat ions sur  la 
démarche, vous pouvez contacter Maud 
Picart, au 06.23.57.57.01 ou à l’adresse 
maud.picart@la-traverse.org 

LE MOTO-CLUB  
LA-CHOPP
organisera un "Rallye Moto" le 
10 et 11 septembre 2022 dont 
le départ devrait se faire de la 
salle du moulin à Jazeneuil.

La BELLE ANEE 
Le Dimanche 12 juin Stage yog'âne, 
Mercredi 27 juillet Déambulâne, 25 sep-
tembre Flânerie et 7-8 octobre journées 
Anes et Handicaps

Pour tous renseignements, contactez le 
site www.bellanee.fr



8 Le bulletin des jazeneuillais

LES ÉOLIENNES
Le 8 mars dernier, la société 
RES devenue désormais Q 
Energies, a reçu une petite 
trentaine de personnes sur 
le chantier de construction 
des trois éoliennes de 
« Berceronne ».
Objet de la visite : assister 
au levage et à la fixation des 
pales de 65m à la nacelle 
accrochée au fût à près de 
100m du sol.

Hélas ! Cette opération exigeait un vent 
de 11km/h au maximum, et celui-ci, 
à 14 km/h, a interdit les manœuvres 
prévues. Ce n’est qu’au fil des jours 
suivants que toute l’opération a pu être 
entreprise.
Depuis le début du mois d’avril, les 
éoliennes présentent leur aspect 
définitif, et c’est en principe au mois 
de juin que les essais et la mise en 
production interviendront.

L’ÉCOLE EST FINIE !
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« Les Mutuelles » 
Communales

L’arrivée d’un 
conseiller numérique

City stade

Les communes rurales 
comptent de nombreux 
administrés retraités, 
agriculteurs, artisans 
ou commerçants 
indépendants, dont les 
revenus rendent peu 
accessible une couverture 
sociale décente.

Pour tenter de pallier la difficulté 
croissante des ruraux à se soigner 
correctement, l’Association des Maires 

Ruraux de la Vienne, à laquelle a adhéré 
la commune de Jazeneuil, après 
avoir étudié plusieurs propositions, a 
finalement signé une convention avec 
AXA, société d’assurances du secteur 
privé, et AESIO MUTUELLE, relevant du 
secteur mutualiste, en vue d’obtenir, au 
bénéfice des habitants des communes 

adhérentes, des tarifs préférentiels et 
une proximité adaptée à la ruralité dans 
le domaine « complémentaire santé ».
Ces deux entreprises peuvent 
donc, dans le cadre de conventions 
individuelles avec chaque commune, 
être amenées à démarcher auprès des 
habitants.
A la fin du mois de mars dernier, Mme 
Isabelle TESSIER (06 62 14 19 47), 
représentant AXA, a expliqué sa dé-
marche et le fonctionnement de sa so-
ciété au cours d’une réunion publique 
organisée à la salle des fêtes. AESIO 
MUTUELLE devrait prochainement 
entreprendre une démarche similaire 
dans notre commune.
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Incivilités : comment réagir ?

Comme chacun a déjà 
eu à maintes reprises 
l’occasion de le constater, 
certains citoyens, en réalité 
une infime minorité, ne 
respectent qu’une partie de 
la Loi, ou s’en dispensent 
totalement, ou même 
agissent délibérément à 
son encontre. Ces individus, 
par ignorance parfois, mais 
le plus souvent par bêtise, 
défi ou fatuité, s’estiment 
investis de droits particuliers 
et dispensés de tous leurs 
devoirs civiques.
Leurs exactions, qui se matérialisent 
par des incivilités ou de petits délits, ont 
toujours des conséquences néfastes à 
la charge de la collectivité, qui peuvent 
aller de l’obligation de ramassage de 
déchets « sauvages » à de très graves 
accidents. Dans le meilleur des cas, 
le temps ainsi gâché par les agents 
municipaux est autant de moins 
consacré à leurs tâches habituelles au 
profit de la collectivité.
C’est souvent en raison de telles imbé-
cillités que les autorités sont conduites 
à entreprendre des actions ayant pour 

effet de restreindre la liberté ou l’intimité 
de chacun pour le confort ou la sécurité 
de tous.
Notre village n’a pas échappé à cette 
triste règle, même si les incivilités sont 
souvent le fait de « non-jazeneuillais ». 
C’est ainsi qu’il est envisagé de doter la 
commune de deux systèmes de contrôle.
Tout d’abord, en relation avec les services 
de la gendarmerie et dans le respect de 
la réglementation, des caméras discrètes 
et mobiles seront placées à des empla-
cements stratégiques pour identifier les 
auteurs de certaines incivilités et les 

assigner en justice.
Par ailleurs, la commune va faire l’acqui-
sition d’un radar pédagogique, également 
déplaçable. Ce type d’appareil ne permet 
pas de sanctionner directement les 
contrevenants à la limitation de vitesse, 
mais enregistre les heures et vitesses 
relevées. Ces données seront remises à 
la gendarmerie qui pourra alors effectuer 
des contrôles aux « bonnes » heures.
Reste à espérer que ces mesures décou-
rageront les quelques « malfaisants » à 
l’origine de ces incivilités.

Nouvel agent
LE BIENVENUE A 
THIBAULT CHARTRIN
habitant Curzay sur Vonne , ancien arboriste grimpeur à la 
mairie de Poitiers, ravi d'embaucher à Jazeneuil , aime la 
simplicité, les arbres, la nature et la bonne humeur, "me voilà 
heureux d'arriver parmi vous, au plaisir de vous croiser".
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Le Conseil de Développement, 
c’est quoi ?

Un Jazeneuillais, Jérémy 
VALLADON, co-Président 
du Conseil de Développe-
ment de Grand Poitiers
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT, 
C’EST QUOI ?
Créé en 2002, il a été renouvelé à chaque 
élection municipale. Indépendant, le 
Conseil de développement est un groupe 
neutre de citoyens et de citoyennes 
bénévoles qui s’impliquent dans les 
politiques publiques menées par la 
communauté urbaine de Grand Poitiers. 
Il enrichit le dialogue et le débat grâce à la 
rédaction d’avis et à son regard d’usager.
Il est composé de 60 personnes volon-
taires (habitantes et habitants) et repré-
sentantes/représentants d’assemblées 
citoyennes locales, issues de l’ensemble 
des 40 communes, de tous âges et 
respectant la parité. Ponctuellement, le 
Conseil sera rejoint par d'autres acteurs 
et actrices du territoire (citoyens, experts, 
techniciens…) des milieux économiques, 
associatifs, sociaux, culturels, éduca-
tifs, scientifiques, environnementaux… 
qui participeront aux travaux le temps 
d’une saisine ou d’une auto-saisine.

SON RÔLE ET SES MISSIONS
Le Conseil de développement apporte 
un regard citoyen, une voix complé-
mentaire aux expertises politique et 
technique. Par ses avis et ses propo-
sitions, il contribue à faire évoluer les 
politiques publiques communautaires.
Le Conseil de développement a 3 mis-
sions principales :
• Evaluer les politiques publiques com-

munautaires
• Donner un avis citoyen en amont d’un 

projet
• Réfléchir aux enjeux de société de 

demain pour nourrir les politiques de 
Grand Poitiers

Le Conseil de développement peut 
être mandaté par le Conseil commu-
nautaire de Grand Poitiers (saisines), 
ou, il peut s’autosaisir d’une question 
pour rendre un avis sur un sujet. Les 
sujets traités sont aussi variés que les 
compétences gérées par Grand Poitiers 
(économie, transitions énergétiques, 
mobilités, logement-social-habitat, 
accueil, solidarité, alimentation, santé, 
mieux-vivre ensemble,  aménage-
ment et équilibre des territoires, etc).
COMMENT S’ORGANISE LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT EN 2022 ?
Une co-présidence  représente le 

Conseil auprès de Grand Poitiers. Les 
président.e.s sont élu.e.s par leurs 
pairs lors de la plénière d’installation 
après un appel à candidatures auprès 
des nouveaux membres du conseil de 
développement (40 personnes compo-
sant le cœur). Elles/ils sont obligatoire-
ment membre du comité d’animation.
Le comité d’animation est composé 
de membres volontaires. Il a pour rôle 
de planifier, piloter et coordonner les 
travaux, pour permettre la cohérence 
globale des travaux du Conseil de 
développement. Il joue également un 
rôle de représentation du Conseil de 
développement à l’échelle régionale et 
nationale et il est en lien avec les élu.e.s 
et les services de Grand Poitiers. Il est 
constitué lors de la plénière d’installation.
L’ensemble des membres du conseil se 
réunit deux fois par an en plénière. Ces 
temps d’échanges sont l’occasion de 
donner les orientations et les thèmes de 
travail, présenter les travaux des groupes 
de travail et d’adopter les contributions.
Les groupes de travail réunissent 
les membres volontaires, répartis 
par thèmes. Ils peuvent être élar-
gis à des personnes extérieures au 
Conseil pour rechercher la diversité 
des points de vue et des expertises.

À l'horizon 2025, un nouveau Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) verra 
le jour et permettra d’organiser le déve-
loppement du territoire de manière cohé-
rente sur les 40 communes de Grand Poi-
tiers. Vous souhaitez partager votre vision 
de votre quartier/ville ? N'hésitez plus et 
contribuez à l'élaboration de ce PLUi 40.

C'EST QUOI UN PLAN LOCAL 
D'URBANISME ?
Un Plan Local d'Urbanisme (PLU) est 
la transcription écrite et graphique du 
projet urbain d'une Communauté urbaine 
et des communes qui la composent. 
C’est un document qui intègre de nom-
breux thèmes tels que les besoins en 
logements, la qualité de la construction, 
la place de l’agriculture, la présence 
de la biodiversité en ville, les déplace-

ments quotidiens, le développement 
économique, les lieux de vie partagés… 
De plus, c’est à ce document qu’on 
se réfère pour instruire les demandes 
d’occupation des sols : certificats d’ur-
banisme, permis de construire, déclara-
tions préalables, permis d’aménager…

POURQUOI ÉLABORER UN NOUVEAU 
PLU INTERCOMMUNAL (PLUI) ?
Actuellement, plusieurs documents 
organisent le territoire de Grand Poitiers 
( 27 PLU à l'échelle d'une commune 
ou d'une partie de commune , 3 cartes 
communales…). L'objectif est aujourd'hui 
d'avoir un document unique, commun 
aux 40 communes de la Communauté 
Urbaine, et exprimant une stratégie 
partagée, qui inclut les évolutions du 
territoire pour les années à venir et les im-

pacts climatiques et environnementaux.

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER VOS 
IDÉES ? PARTICIPEZ À LA DÉMARCHE 
D'ÉLABORATION DU PLUI 40

Pour participer à cette démarche en parta-
geant votre vision et vos idées d’évolution 
pour votre quartier / ville, vous pouvez :

• remplir les registres disponibles dans 
chaque mairie et mairie de quartier de 
Poitiers ;

• envoyer un courriel à concertation.
plui40@grandpoitiers.fr ;

• adresser vos contributions écrites par 
courrier à Madame la Présidente de 
Grand Poitiers à l’adresse suivante : 
84, rue des Carmélites, 86000 Poitiers

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) : Donnez votre avis



FLASHS INFOS 

LE CIMETIÈRE
La première phase des travaux est achevée et nous avons désormais déplacée l’entrée du cimetière (route de la chaumelière) 
pour des raisons de sécurité.

LA NUMÉROTATION DES HAMEAUX
est en cours d’installation et sera terminée 
très prochainement

LE REPAS DES AINES DU 20 NOVEMBRE DERNIER
Un vrai bon moment de partage et de rires comme on les aimes (et qui nous avaient tant manqué !) ; un grand merci aux 
membres du CCAS et aux élus pour leur aide et participation à cette belle journée !
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FLASHS INFOS 

LA COMMISSION DES 
CHEMINS : LE RETOUR
depuis la fin d’année dernière, et suite 
à une réunion avec les agriculteurs, 
nous avons relancée la commission des 
chemins. Cette commission se réunira 
régulièrement afin de faire le point sur 
les priorités d’entretien des chemins 
ruraux (compétence communale). 
Si vous souhaitez y participer, vous 
pouvez vous rapprocher de la mairie.

13Le bulletin des jazeneuillais
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PRODUITS 
FERMIERS

SEYNAEVE CLAIRE

Fabrication de fromages de 
chèvre fermiers
Les 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.
PROUST Mélanie

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

BÂTIMENT ET 
TRAVAUX PUBLICS

ASCENSEURS MÉLUSINS

Vente, installation et dépan-
nage de siège monte-esca-
lier, d'ascenseur pour particu-
liers 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@hotmail.
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 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, terrasses, 
pergolas...)
La jumeau 86600 Jazeneuil
Tél. : 06 59 90 33 71
Mél. : sarl.lecharpentier@
gmail.com

Adresses et numéros utiles

NAISSANCES

GARREAU Eliott né le 18 décembre 2021

Autre naissance le 9 janvier 2022

TALLON-LE GAL Swann né le 14 mars 2022

Le Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD) interdit la publication 
des noms de personnes qui n’auraient 
pas elles-mêmes ou par l’intermédiaire 
de leur représentant légal donné leur 

autorisation. Ce règlement est no-
tamment applicable s’agissant des 
mariages et des naissances. Nous ne 
publierons donc désormais que les in-
formations autorisées par les intéressés.

ETAT-CIVIL

DECES

SOULARD Michel le 17 janvier 2022

DELAVAULT Alain, le 20 mars 2022

HENRY Sophie, le 3 avril 2022

SALUT ALAIN
A p r è s  l e  t r i s t e  d é b u t 
d’automne 2021 et le départ 
de Bernard Macouin, que nous 
n’oublions pas, triste début de 
printemps ! le 20 avril, dans 
la soirée, Alain DELAVAULT a 
été emporté par la maladie !

Conseiller municipal de 2008 
à 2014, puis de 2017 à 2020, 
Alain a mis ses compétences 
au service de la commune. 
Et des compétences, il n’en 
manquait  pas :  bougon, 

bancal mais solide, toujours 
direct mais jamais méchant, 
amoureux du rugby, y compris 
de la troisième mi-temps dont 
il était un acteur redoutable, 
toujours accompagné de 
sa petite chienne Idylle, il en 
imposait par son physique 
et  son i ronie  mordante , 
et  ce n’est  qu’au f i l  des 
jours qu’on le découvrait, 
p ro f e s s i o n n e l  é m é r i t e , 
chef d’entreprise avisé et 
apprécié de ses clients et 
de ses pairs comme de ses 

ouvriers, ami fidèle, grand 
planificateur des festivités de 
Jazeneuil en Fête, découvreur 
de «solutions» ,  toujours 
disponible pour sortir les 
autres du pétrin... Quelqu’un 
sur qui on pouvait compter !

Peu nombreux étaient les 
absents pour lui rendre un 
dernier hommage, et c’est 
une foule compacte qui 
s’est recueillie le 28 mars au 
Crématorium de Poitiers. En 
fin d’après-midi, ses amis de 

Jazeneuil en Fête ont offert un 
«casse-croûte de deuil» festif, 
comme il l’aurait souhaité.

Quoi  qu’ i l  en soit ,  Ala in 
r e s t e  p a r m i  n o u s .

Conformément à son vœu, 
il a été proposé au conseil 
m u n i c i p a l  d e  f a i r e  u n 
don à une association de 
recherche contre le cancer.
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MULTISERVICES
MATT’SERVICES 86  

Electricité, multiservices, 
travaux de terrassement 
paysagers
Le Châtaignier 86600 Jaze-
neuil
Tél : 06 79 69 90 83
Mél : mattservices-86@
webnode.fr

SARL SYLONIE 

Menuiserie, agencement, 
maçonnerie…
La Mimaudière 86600 Jaze-
neuil
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 FA-
BIENNE

Le bien-être par l'hypnose. 
Praticienne en Hypnose 
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,Kiné-
siologue 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

HYVES HÉLÈNE 

Praticienne en hypnose 
selon méthode SAJECE
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.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

DUMON ALEXANDRA

Prestation de ménage à 
domicile
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

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, ré-
paration matériels agricoles 
et équipements mécaniques
4 rue Pictave 86600 
Jazeneuil
Tél : 05 49 53 50 15

LEPAGE THIBAULT

Maréchal Ferrant
Tél : 06.27.92.63.00

ADMINISTRATIF
CORINNE DUGLEUX 

Secrétaire indépendante.
Pétinière
86000 Jazeneuil
06 66 29 52 85
c.dugleux@orange.fr

COIFFEUSE 
AMBULANTE

UNIV' HAIR ANAELLE
S'installe un mardi sur deux
près de la salle du moulin.
Tél. : 06 85 34 17 07

NUMÉROS UTILES

POMPIERS : 18

POLICE : 17

SAMU : 15

VIOLENCES CONJUGALES : 3919
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LA 36 ÈME ÉDITION DU TOUR POITOU CHARENTES EN NOUVELLE 
AQUITAINE SE DÉROULERA DU 23 AU 26 AOÛT 2022.
Cette manifestation reste 
un évènement sportif 
de grande envergure 
sur les 4 départements 
de l ’ancienne Région 
p o i t o u  C h a r e n t e s
L e  p r o c h a i n  T O U R 
C Y C L I S T E  P O I T O U 

CHARENTES traversera 
notre commune entre 
1 2 h 3 0  ( c a r a v a n e 
publicitaire) et 13h30 
(course) le VENDREDI 
26 AOUT lors de la 4ème 
étape qui reliera MANSLE 
(16) à POITIERS (86)

La mairie recherche 
activement une trentaine 
de bénévoles.
Rapprochez-vous de 
la mairie si vous êtes 
interéssés 

TOUR POITOU CHARENTES

Adresse de la Mairie
10 rue du Vieux Château

86600 Jazeneuil
********

Téléphone de la Mairie
05 49 89 05 20

********
E-mail de la Mairie

contact@jazeneuil.fr
********

Site internet de la Commune
http://www.jazeneuil.fr

*******
E-mail du service Urbanisme

urbanisme@jazeneuil.fr


