
Informations civiquesInformations civiquesInformations civiquesInformations civiques    ::::    
    

Les chiens errantsLes chiens errantsLes chiens errantsLes chiens errants    ::::    
    

Depuis quelques semaines, nous avons pu remarquer une recrudescence du nombre de chiens errants dans les rues 
du bourg ainsi que sur des chemins de randonnée proches des habitations. Plusieurs personnes sont venues se 
plaindre que des chiens les importunaient lors de leurs promenades. Nous tenons à rappeler aux propriétaires de 
chiens que la loi les oblige à tenir leurs chiens en laisse lorsqu’ils sont sur la voie publique. Ils doivent aussi 
s’assurer que leurs clôtures sont fermées et suffisamment hautes pour que leurs chiens ne les franchissent pas 
lorsqu’ils aperçoivent des promeneurs ou des véhicules. D’autre part, les propriétaires sont responsables de leurs 
chiens en cas d’accident. 
 

Bibliothèque municipalBibliothèque municipalBibliothèque municipalBibliothèque municipaleeee    : Réorganisation et appel aux bénévoles: Réorganisation et appel aux bénévoles: Réorganisation et appel aux bénévoles: Réorganisation et appel aux bénévoles    !!!!    
 
La municipalité recherche des volontaires  bénévoles pour assurer des permanences à la bibliothèque de JAZENEUIL. 
Une réflexion est en cours sur son fonctionnement  (informatisation) et ses plages d'ouvertures pour la rentrée 
2008. 
 
Service supplémentaireService supplémentaireService supplémentaireService supplémentaire    ::::    
Pour votre information Isabelle QUITTE, « Bar le Pinacle », peut effectuer des photocopies au format A4   (21 x 29,7 
cm) à un tarif plus intéressant qu’au secrétariat de mairie. 

    

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas    ::::    
    

8 mai 20088 mai 20088 mai 20088 mai 2008    : : : : Tournoi de Foot à JAZENEUILTournoi de Foot à JAZENEUILTournoi de Foot à JAZENEUILTournoi de Foot à JAZENEUIL    ::::    
 
Comme chaque année le Jazeneuil Football ClubJazeneuil Football ClubJazeneuil Football ClubJazeneuil Football Club organise son tournoi annuel  de football (par équipe de 6, sénior).  
Ce tournoi est ouvert à tous (licenciés et non licenciés). Il est complété d'un tournoi de pétanque. 
Rendez voRendez voRendez voRendez vous au Stade Maurice SIRE à 13 h 00 pour vous inscrire.us au Stade Maurice SIRE à 13 h 00 pour vous inscrire.us au Stade Maurice SIRE à 13 h 00 pour vous inscrire.us au Stade Maurice SIRE à 13 h 00 pour vous inscrire.    

 

21 et 22 juin 200821 et 22 juin 200821 et 22 juin 200821 et 22 juin 2008    : JAZENEUIL en Fêtes et Fête du cheval: JAZENEUIL en Fêtes et Fête du cheval: JAZENEUIL en Fêtes et Fête du cheval: JAZENEUIL en Fêtes et Fête du cheval    
 

A l’initiative d’un collectif d’associations jazeneuillaises, les festivités du 21 juin débuteront par des tournois de foot 
vétéran et de pétanque au stade (14h00). Elles se poursuivront vers 16h00 autour de l’église par une exposition, 
des animations pour les petits et les grands ainsi qu’un marché artisanal et alimentaire. Vers 19h00, un apéro-
concert sera proposé au bar du « Bout du Pont ». Des barbecues et des tables seront à disposition derrière l’église 
pour se restaurer sur place. Un écran géant permettra, le cas échéant, de retransmettre le match de foot de 
l’équipe de France. Vers 22h00, les concerts débuteront derrière le lavoir.  
PourPourPourPour tous renseignements, téléphonez au 05.49.01.41.67.  tous renseignements, téléphonez au 05.49.01.41.67.  tous renseignements, téléphonez au 05.49.01.41.67.  tous renseignements, téléphonez au 05.49.01.41.67. –––– Alain DELAVAULT  Alain DELAVAULT  Alain DELAVAULT  Alain DELAVAULT ----    
 
Et le 22 juin, n’oubliez pas la fête du cheval. Comme tous les ans une randonnée à cheval est 
organisée avec un repas le midi sur réservation. L’après midi, des activités autour du cheval vous 
sont proposées, travail des chevaux de trait, promenade en calèche, promenade en poney pour 
les enfants…etc, et en nouveauté, un concours d’attelage rural. 
Pour touPour touPour touPour tous renseignements, Association As renseignements, Association As renseignements, Association As renseignements, Association A    TOUT CRINTOUT CRINTOUT CRINTOUT CRINSSSS    –––– Manu DAVIGNON  Manu DAVIGNON  Manu DAVIGNON  Manu DAVIGNON –––– 06.77.23.70.00. 06.77.23.70.00. 06.77.23.70.00. 06.77.23.70.00.    

 

Du Du Du Du 28 juillet au 128 juillet au 128 juillet au 128 juillet au 1erererer août 2008 août 2008 août 2008 août 2008    : Chantiers Jeunes à JAZENEUIL: Chantiers Jeunes à JAZENEUIL: Chantiers Jeunes à JAZENEUIL: Chantiers Jeunes à JAZENEUIL    
 

Depuis 1999, la Communauté de communes du Pays Mélusin, en lien avec les communes qui la 
composent, a initié, à travers l’opération Quels Chantiers ! , des chantiers loisirs, à destination des 
jeunes âgés de 14 ans et plus. Au vu de l’évolution de la demande, l’opération Quels Chantiers ! 
concernera désormais les jeunes âgés de 11 ans et plus : des chantiers spécifiques et adaptés 
proposés par la Communauté de communes pourront être ouverts aux adolescents de 11 à 13 ans ; 
les chantiers-loisirs proposés par les communes seront ouverts aux jeunes de 13 ans et plus. Pour 

cette nouvelle année, la commune de Jazeneuil a proposé, afin d’améliorer l’environnement visuel, la réalisation 
d’abris à containers et d’un abri bus en bois. 
Comme tous les ans des loisirs sont associés à ces matinées de travail, avec comme activités, un après midi 
piscine, une journée au centre de LATHUS en association avec les jeunes de Rouillé, un après-midi multisports et 
pour conclure un après midi karting. Les inscriptions se font à la Mairie de JAZENEUIL, avant le vendredi 13 juinLes inscriptions se font à la Mairie de JAZENEUIL, avant le vendredi 13 juinLes inscriptions se font à la Mairie de JAZENEUIL, avant le vendredi 13 juinLes inscriptions se font à la Mairie de JAZENEUIL, avant le vendredi 13 juin et 
des informations supplémentaires sont consultables sur place. 

 

 

Mairie de Jazeneuil 
République Française – Département de 

la Vienne 

 

 

Le 9 et 16 mars, vous avez élu une nouvelle équipe pour administrer notre commune. 
 
Depuis le 22 mars, le conseil municipal m’a élu maire. Avec mes adjoints et le conseil municipal, nous nous 
sommes mis au travail. Nous avons fait la synthèse des 3 projets qui vous ont été présentés au cours de 
la campagne électorale. Notre objectif est de réaliser ce programme au cours des 6 années à venir, en 
tenant compte des priorités et des finances dont nous disposons. 
 
La communication est un des axes majeurs de notre projet pour Jazeneuil, c’est pour cela qu’en plus des 
bulletins municipaux, vous serez destinataires de « Jazeneuil INFOS ». 
Ce support servira à vous tenir informé sur des évènements ponctuels et en fonction des besoins. 
 
Ce premier « Jazeneuil INFOS » va vous permettre de faire un peu plus connaissance avec la nouvelle 
équipe municipale. 
           Bernard BEAUBEAU.Bernard BEAUBEAU.Bernard BEAUBEAU.Bernard BEAUBEAU.    
Le conseil municipal est composé de 15  membres       
 

 
 
(1) Alain CLEMENT – (2) Fabienne OLEAC – (3) Daniel ROUSSEAU – (4) Bernard MACOUIN – (5) Alain 
DELAVAULT – (6) Annabelle BOUTIN – (7) Patrice OLIVIER – (8) Bernard BEAUBEAU – (9) Christian ROUSSEAU – 
(10) Jérôme MEMETEAU – (11) Dominique QUINTARD – (12) Estelle ROY –(13) Stéphane PIN – (14) Martine 
EBRAN PICHON – (15) Hubert DELAVAULT
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Les dLes dLes dLes délégations des différents élégations des différents élégations des différents élégations des différents élusélusélusélus sont les suivantes sont les suivantes sont les suivantes sont les suivantes    ::::    
 
BEAUBEAU BernardBEAUBEAU BernardBEAUBEAU BernardBEAUBEAU Bernard : MaireMaireMaireMaire ; Vice-président de la Communauté de Communes, chargé du tourisme, du 
patrimoine et de la voirie ; Président du CCAS1 ; Délégué élu du CNAS2, Président de la Commission d’Appels 
d’Offres de la Commune. 
 
Adjoints Adjoints Adjoints Adjoints     
    
MEMETEAU JérômeMEMETEAU JérômeMEMETEAU JérômeMEMETEAU Jérôme : 1111erererer adjoint adjoint adjoint adjoint chargé de l’urbanisme, de l’environnement, du cadre de vie - tourisme, de 
l’école ; de l’information et de la communication, Délégué suppléant à la Communauté de Communes ; Délégué 
titulaire de Vienne Services et Agence Technique Départementale ; Membre du CCAS1 ; Membre titulaire de la 
commission d’Appels d’Offres de la Commune. 
    
QUINTARD DominiqueQUINTARD DominiqueQUINTARD DominiqueQUINTARD Dominique : 2222ndndndnd adjoint adjoint adjoint adjoint chargé du fleurissement, des bâtiments ; Délégué titulaire SIEEDV3 ; 
Membre suppléant de la commission d’Appels d’Offres de la Commune. 
    
MACOUIN BernardMACOUIN BernardMACOUIN BernardMACOUIN Bernard : 3333èmeèmeèmeème adjoint adjoint adjoint adjoint chargé de la voirie, de l’assainissement ; Vice-président du SIAEPA4. 
    
PIN StéphanePIN StéphanePIN StéphanePIN Stéphane : 4444èmeèmeèmeème adjoint adjoint adjoint adjoint chargé du développement économique, des affaires culturelles, des associations, 
de l’aide sociale et des sports ; Délégué du SIEEDV3 ; Membre du CCAS1. 

 
Membres du conseil Membres du conseil Membres du conseil Membres du conseil     
    
BOUTIN AnnabelleBOUTIN AnnabelleBOUTIN AnnabelleBOUTIN Annabelle : Déléguée titulaire de la Communauté de Communes et membre de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (Communauté de Communes) ; Membre suppléante de la commission 
d’Appels d’Offres de la Communauté de communes. 
    
CLEMENT AlainCLEMENT AlainCLEMENT AlainCLEMENT Alain : Délégué suppléant à la Communauté de Communes ; Membre du CCAS1 ; Membre suppléant 
de la commission d’Appels d’Offres de la Commune. 
    
DELAVAULDELAVAULDELAVAULDELAVAULT AlainT AlainT AlainT Alain : Délégué du Syndicat de la Vonne ; Délégué titulaire du SIMER5 ; Membre titulaire de la 
commission d’Appels d’Offres de la Commune. 
    
DELAVAULT HubertDELAVAULT HubertDELAVAULT HubertDELAVAULT Hubert        
    
EBRANEBRANEBRANEBRAN----PICHON MartinePICHON MartinePICHON MartinePICHON Martine: Membre du CCAS1 ; Membre titulaire de la commission d’Appels d’Offres de la 
Commune. 
    
OLEAC FabienneOLEAC FabienneOLEAC FabienneOLEAC Fabienne : Déléguée suppléante de Vienne Services et Agence Technique Départementale ; Membre du 
CCAS1. 

    
OLIVIER PatriceOLIVIER PatriceOLIVIER PatriceOLIVIER Patrice : Délégué titulaire de la Communauté de Communes et membre de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (Communauté de Communes) ; Membre du CCAS1. 

    
ROUSSEAU ChristianROUSSEAU ChristianROUSSEAU ChristianROUSSEAU Christian : Délégué du SIAEPA4. 

    
ROUSSEAU DanielROUSSEAU DanielROUSSEAU DanielROUSSEAU Daniel : Président du Syndicat de la Vonne ; Membre du CCAS1 ; Délégué suppléant du SIMER5 ; 
Membre suppléant de la commission d’Appels d’Offres de la Commune. 
    
ROY EstelleROY EstelleROY EstelleROY Estelle : Déléguée suppléante à la Communauté de Communes ; Déléguée du SIAEPA4 ; Membre du 
CCAS1. 

 

Commissions  municipales et comités consultatifs Commissions  municipales et comités consultatifs Commissions  municipales et comités consultatifs Commissions  municipales et comités consultatifs     
 

                                                 
1  CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales 
2  CNAS : Comité National d’Action Sociale du personnel des collectivités territoriales  
3  SIEEDV : Syndicat Intercommunal d’Electricité et d’Equipement du Département de la Vienne 
4  SIAEPA : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de la Région de    Lusignan 
5  SIMER : Syndicat Mixte pour l’Equipement Rural 

Le conseil municipal, dans sa séance du 14 avril 2008, a décidé la création de 8 commissions relatives aux projets 
que les élus souhaitent mettre en place pendant leur mandat. Ces commissions ne sont pas exhaustives, d’autres 
peuvent être créées pour répondre à des études spécifiques sur une période donnée. 
Ces structures sont des lieux de réflexions et de propositions et non des lieux de décisions. Le conseil municipal, 
par son vote, reste la seule instance décisionnelle. 
Les commissions municipales sont exclusivement composées d’élus mais, des comités consultatifs ouverts à la 
population y sont associés (sauf pour la commission finance). L’objectif de ces comités est d’ouvrir la réflexion sans 
se priver des compétences des habitants de Jazeneuil, sur des domaines précis. 
Le conseil municipal vous invite à poser votre candidature pour les comités décrits ci-dessous en fonction de vos 
souhaits. Celle-ci est à déposer à la mairie, à l’attention du maire ou du rapporteur. 
  

Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur : : : : Bernard MACOUINBernard MACOUINBernard MACOUINBernard MACOUIN    
Membres élus :  

Alain CLEMENT 
Hubert DELAVAULT 
Jérôme MEMETEAU  
Christian ROUSSEAU 

VOIRIE - ASSAINISSEMENT - MATERIEL 

Daniel ROUSSEAU 
Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur : : : : Dominique QUINTARDDominique QUINTARDDominique QUINTARDDominique QUINTARD    
Membres élus :  

Annabelle BOUTIN 
Alain CLEMENT 
Alain DELAVAULT 
Hubert DELAVAULT 
Martine EBRAN - PICHON 
Jérôme MEMETEAU  
Daniel ROUSSEAU 

URBANISME - BÂTIMENTS - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

Estelle ROY 
Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur : : : : Jérôme MEMETEAUJérôme MEMETEAUJérôme MEMETEAUJérôme MEMETEAU    
Membres élus : 

Annabelle BOUTIN 
Fabienne OLEAC 
Patrice OLIVIER 

ECOLE 

Stéphane PIN 
Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur : : : : Stéphane PINStéphane PINStéphane PINStéphane PIN    
Membres élus : 

Alain DELAVAULT 
Fabienne OLEAC 
Christian ROUSSEAU  

VIE ASSOCIATIVE - CULTURE - FETES ET 
MANIFESTATIONS 

Estelle ROY 
Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur : : : : Annabelle BOUTINAnnabelle BOUTINAnnabelle BOUTINAnnabelle BOUTIN    
Membres élus : 

Jérôme MEMETEAU 
Fabienne OLEAC 

INFORMATION - COMMUNICATION 

Stéphane PIN 
Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur : : : : Jérôme Jérôme Jérôme Jérôme MEMETEAUMEMETEAUMEMETEAUMEMETEAU    
Membres élus: 

Dominique QUINTARD 
Patrice OLIVIER 
Stéphane PIN 
Daniel ROUSSEAU 

ENVIRONNEMENT –  TOURISME –  AGRICULTURE 

Estelle ROY  
Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur : : : : Dominique QUINTARDDominique QUINTARDDominique QUINTARDDominique QUINTARD    
Membres élus: 

Jérôme MEMETEAU 
Patrice OLIVIER 

AMENAGEMENT FLORAL 

Estelle ROY  
Rapporteur Rapporteur Rapporteur Rapporteur : : : : BeBeBeBernard BEAUBEAUrnard BEAUBEAUrnard BEAUBEAUrnard BEAUBEAU    FINANCES 
Membres : Conseil municipal en entier 

 

NOTA BENENOTA BENENOTA BENENOTA BENE    ::::    
 
Possibilité pour les habitants intéressés d’avoir accès au compte rendu du conseil municipal par mail sur simple Possibilité pour les habitants intéressés d’avoir accès au compte rendu du conseil municipal par mail sur simple Possibilité pour les habitants intéressés d’avoir accès au compte rendu du conseil municipal par mail sur simple Possibilité pour les habitants intéressés d’avoir accès au compte rendu du conseil municipal par mail sur simple 
dépôt auprès de la mairie de son adresse internet.dépôt auprès de la mairie de son adresse internet.dépôt auprès de la mairie de son adresse internet.dépôt auprès de la mairie de son adresse internet.    


