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BBIIEENNVVEENNUUEE
AAnnddyy RROOUUSSSSEEAAUU né le 3 juillet
AAnnttoonniinn FFEELLIIXX né le 23 juillet
LLoouuiissee SSIICCAARRDD née le 28 juillet
GGuurrvvaann UUGGUUEENNLLEE RREESSTT né le 20 octobre
AAUU RREEVVOOIIRR
PPiieerrrree CCOOUUSSIINN, décédé le 14 août
JJeeaann LLAABBOOUURRIIEERR, décédé le 6 octobre
MMééllaanniiee RROOUUSSSSEEAAUU, décédée le 28 octobre
RRoollaannddee HHUUGGUUEETT, épouse INGUENAULT,
décédée le 30 octobre
MMaauurriiccee DDEEFFIIOOLLLLEE, décédé le 2 novembre

Solution du jeux de juillet dernier...

CARNET
Gestes Ecologiques

SUDOKU

Recette repas CCAS  Tarte aux légumes 
Disposer sur un fond de tarte, un oignon préalablement émincé et revenu à la poêle.
Puis 150 g d’épinards égouttés (congelé ou en conserve) ainsi que 100 g de
champignons de paris.
Dans un saladier délayer 3 œufs battus en omelette avec 2 verres de lait, ainsi
qu’une grosse poignée de gruyère râpé. Salez, poivrez, un peu de muscade. Verser
cette préparation sur les légumes déposer dans le fond de tarte déposer des rondelles
de tomates et faire cuire 30 mn à 180 ° selon les fours.
Ce plat a été servi au repas du CCAS du 24 octobre dernier....Bon appétit.

Plus de renseignements sur le site :http://terre.a.terre.free.fr ou http://raffa.over-blog.com

Et en plus, ça coûte cher ! Voici quelques gestes pour devenir un
éco-conducteur.
• Adoptez la conduite "feutrée" :
- Pour accélerer, appuyer modérément sur l'accélérateur
(surtout si le moteur est à froid), vous utiliserez jusqu'à quatre
fois moins d'essence.
- Pour ralentir, utilisez le frein moteur, il ne consomme ni
carburant, ni freins.
• Attention à la vitesse : une voiture consomme 20% plus
d'essence à 100 km/h plutôt qu'à 90 km/h.
• Toujours enclencher la vitesse la plus haute possible : ça
ménage les nerfs, le moteur et économise du carburant.

Recette des enfants  Les Sablés de Jazeneuil
Réalisés par les enfants de l'école
Mélanger 250 gr de farine, 125 gr de sucre, 1 pincée de sel et un oeuf.
Rajouter 1 cuillère à café de cannelle ou le zeste et le jus d'un demicitron
Ajouter 125 gr de beurre ramolli coupé en petits morceaux.
Pétrir la pâte et former une boule.
Etaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie.
Découper les petits sablés selon la forme souhaitée.
Faire cuire 10 minutes au four.... ET REGALEZVOUS !!!

Mairie
10, rue du vieux château  86600 Jazeneuil

jazeneuil@cg86.fr
http//jazeneuilinfosweb.jimdo.com/

LLaa ""mmaaiissoonn ddeess AAssssoocc''ss""
eett ......

llaa ssaallllee ffaammiilllliiaallee ""llee mmoouulliinn"",,
llee pplluuss ddee ll''aannnnééee..

LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee
eenn aaccttiioonn..

JJAAZZEENNEEUUIILL
BBUULLLLEETTIINN MMUUNNIICCIIPPAALL
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Jazeneuillaises, Jazeneuillais,

En ce début d’année, c’est avec un très grand plaisir que le conseil
municipal et moimême vous souhaitons une excellente année 2010 et
que nous vous adressons nos vœux de santé et de réussite dans vos
projets professionnels et personnels.
Nous souhaitons aux associations beaucoup de réussite dans leurs
activités et aux commerçants et artisans la prospérité de leur entreprise.
L’année écoulée a vu la réalisation de quelques projets parmi lesquels
l’installation de jeux pour les enfants et du parcours santé,
l’aménagement des rues Casse Bots et Crouzille, l’assainissement route
de Curzay, les plantations de haies, l’ouverture du chantier de
l’assainissement des Quintardières et la modification du POS.
2009 nous a permis également de faire réaliser l’étude sur la
sécurisation du bourg. Cette dernière vous sera présentée lors d’une
réunion publique le 28 janvier 2010.
Au cours de l’année 2010, nous allons pouvoir passer à la phase de
réalisation. Etant donné l’ampleur des travaux, nous allons les réaliser
par tranches successives. Nous avons cependant quelques inquiétudes
pour l’avenir ; en effet, avec la suppression de la taxe professionnelle, le
Département qui avait déjà revu ses subventions à la baisse sera
certainement obligé de continuer dans cette voie. Quant aux
subventions d’Etat, nous ne savons toujours pas quel sera le dispositif
pour 2010.
Par conséquent, il est bien évident que les délais de réalisation de notre
projet seront tributaires du montant des subventions obtenues.
Pour terminer, je voudrais remercier nos employés communaux, les
bénévoles du CCAS, de la bibliothèque et des associations ainsi que les
membres du Conseil Municipal qui tout au long de l’année,
réfléchissent, proposent et travaillent pour l’amélioration du cadre de
vie de Jazeneuil. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs
vœux pour 2010.

Votre Maire
Bernard BEAUBEAU
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EDITO SSOOMMMMAAIIRREE::
Dossier: SECURISATION ET ACCESSIBILITE DES VOIES ET
ESPACES PUBLICS
• Cadre réglementaire et budgétaire du projet p.3
SSTTRRAATTEEGGIIEESS ppoouurr uunn aamméénnaaggeemmeenntt dduurraabbllee dduu bboouurrgg ddee
JJaazzeenneeuuiill
• Les enjeux stratégiques p.4
• Les aménagements proposés par le bureau d'étude pour
mettre en oeuvre notre stratégie p.4 et 5
• L'aménagement de la D95... une priorité pour 2010 p.6

LE DEVELOPPEMENT DURABLE
• Les journées de l’Arbre et de la Haie p.7
• Les projets communaux p.7

LA VIE MUNICIPALE
• Bilan des actions 2009 p.8
• Echos du conseil municipal p.9

LA VIE ECONOMIQUE et SOCIALE
• Du nouveau à Jazeneuil p.10
• Le RSA mode d’emploi p.10
• TER et Lignes en Vienne p.10

LA VIE ASSOCIATIVE
• Les Assoc's p.11 à 14
• A vos Agendas p.14

AU FIL DES MOIS
• Le début de l’été p.15
• La fin de l'été p.16
• Le début de l’hiver p.17

ACTUALITES
• Suppression de la taxe professionnelle et réforme des
collectivités territoriales p.18
• Qu’estce que le SCOT? p.18
• Locations à Jazeneuil et nouveautés p.18

ET INFOS
• Le recensement p.19
• Le WIMAX p.19
• Petit annuaire p.19

BONNE ANNEE 2010
• Gestes écologiques p.20
• Recette p.20
• Carnet et jeux p.20

SSeerrvviicceess
CCoommmmuunnaauuxx

Mairie de JAZENEUIL 05.49.89.05.20.
du lundi au samedi de 9h à 12h  le vendredi de
14h à 17h

Agence Postale 05.49.03.25.69.
du lundi au samedi de 9h à 11h30

SSeerrvviicceess CCaannttoonnaauuxx
Gendarmerie (Lusignan) 05.49.43.31.11.
Pompiers (Lusignan) 18
C.C.P.M. (Lusignan) 05.49.89.70.52.

Communauté de Communes du Pays Mélusin
Voiries intercommunales, Ecoles et services périscolaires

Office du tourisme (Lusignan) 05.49.43.61.21.
05.49.43.61.19.

Billeterie SNCF (Lusignan) 05.49.43.61.22.
SIAEPA (Lusignan) 05.49.43.30.92.

Syndicat d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement
Syndicat de la Vonne 05.49.89.07.52.
Trésorerie (Lusignan) 05.49.89.31.31.
Conciliateur (Lusignan) 05.49.43.31.48.

SSeerrvviicceess ssaanniittaaiirreess eett ssoocciiaauuxx
C.C.A.S. (Jazeneuil) 05.49.89.05.20.

Centre Communal d'Actions Sociales
A.D.M.R. (Lusignan) 05.49.54.12.38.
Réseau Gérontologique 05.49.54.38.62.
M.S.A. (Poitiers) 05.49.44.54.26.

Mutualité Sociale Agricole
C.A.F. 08.20.25.86.10.

Caisse d'Allocations Familiales
C.P.A.M. 08.20.90.41.41.
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
U.T.I.S.S. (Fontaine le Conte) 05.49.00.51.30.

Unités Territoriales des Interventions Sociales
et Sanitaires

EEmmppllooii eett ffoorrmmaattiioonn PPrrooffeessssiioonnnneellllee
Mission Local Rurale 05.49.43.69.20.
A.P.P. (Lusignan) 05.49.59.71.37.

Atelier Pédagogique Personnalisé
LLooggeemmeenntt eett uurrbbaanniissmmee

A.N.A.H. (Poitiers) 05.49.61.61.86.
HABITAT 86 (Buxerolles) 05.49.45.76.66.
A.D.I.L. (Poitiers) 05.49.88.31.93.

ET INFOS
LLee rreecceennsseemmeenntt
Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et
universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au
delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation d’une pièce
d’identité nationale.
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute inscription aux
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état.
Après la Journée d’appel de préparation à la défense (J.A.P.D.), en principe l’année
suivant le recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit
un certificat de participation à la JAPD, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales
dès l’âge de 18 ans.
Le Bureau du Service National c’est aussi la gestion jusqu’à l’âge de 50 ans, des
personnels qui ont servi sous les drapeaux ou qui ont été engagés. Pour obtenir un
état signalétique et des services, une vérification des services en vue de l’obtention
de la carte du combattant, l’établissement de services aériens ou une demande de
motif médical …
vous pouvez prendre contact auprès de nos services soit par :
Mail bsnpoisai@dsn.sga.defense.gouv.fr
Tél 05.49.00.24.69.  Fax 05.49.00.24.50.
Courrier Bureau du Service National de Poitiers –

Quartier Aboville  BP 647
86023 POITIERS CEDEX

ou encore sur le site du rectorat de Poitiers: www.acpoitiers.fr/eleves/pcitoy (de
50 à 92 ans, prendre contact auprès du BCAAM – Caserne Bernadotte – 64023
PAU CEDEX)
PPoouurr ffaaiirree ssuuiittee àà ll''aarrttiiccllee ssuurr llee wwiimmaaxx......
Du fait de l'éloignement des habitations du central téléphonique, des foyers de la
commune n’accèdent pas à L’ADSL.
Le Conseil Général a financé un système de couverture par réseau hertzien, le
WIMAX, avec 21 antennes réparties dans tout le département pour couvrir les
zones blanches. Actuellement, ce système souffre du relief qui empêche la
propagation des ondes hertziennes. Même avec cette nouvelle technologie, la
connexion internet n'est pas garantie.
Si le WIMAX ne fonctionne pas, après des essais obligatoires, dans l'immédiat, le
Conseil Général aidera pour l'installation satellite. A moyen terme et après étude, il
est possible que le réseau téléphonique ou le WIMAX soit renforcé. Pour cela, il est
important que les personnes concernées se fassent connaitre par le biais des
opérateurs WIMAX et à la Mairie. Ils feront remonter l'information auprès du
Conseil Général car le satellite n'est qu'une solution transitoire.
CCoonnsseeiill GGéénnéérraall NNuumméérroo GGRRAATTUUIITT 0088..0000..0000..8866..0000.. wwiimmaaxx@@ccgg8866..ffrr
lliissttee ddeess 33 ooppéérraatteeuurrss::

NNUUMMEEOO 00882266662244440000 wwwwww..nnuummeeoo..ffrr
SSAACCLLAAKK 00667744994466000022 wwwwww..ssaaccllaakk..nneett
IIDDYYLLEE TTeelleeccoomm 00881111003311771177 wwwwww..iiddyylleetteelleeccoomm..ccoomm

ACTUALITES
SSuupppprreessssiioonn ddee llaa ttaaxxee pprrooffeessssiioonnnneellllee eett rrééffoorrmmee ddeess
ccoolllleeccttiivviittééss tteerrrriittoorriiaalleess
Le 27 octobre dernier, l’Assemblée Nationale a voté la suppression de la taxe
professionnelle et la création d’une nouvelle fiscalité locale en introduisant d’une
part la cotisation économique territoriale (CET) et d’autre part une imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux. La CET sera composée de la cotisation
locale d’activité (CLA), basée sur les valeurs foncières et de la cotisation
complémentaire (CC), calculée en fonction de la valeur ajoutée. Les ressources des
collectivités locales vont ainsi être sérieusement amputées. L’état s’est engagé à
compenser intégralement les pertes occasionnées par la suppression de la taxe
professionnelle pour les collectivités locales, mais uniquement en 2010 en se basant
sur les bases de 2008. Le projet actuellement en discussion prévoit par la suite une
augmentation de 48 à 73 % de la part supportée par les ménages et une diminution
de 51 à 27% de la part supportée par les entreprises.
Parallèlement, le gouvernement a engagé une réforme des collectivités territoriales
qui institue un nouvel élu local dénommé « conseiller territorial », remplaçant les
actuels conseillers généraux et régionaux. Le projet de loi développe par ailleurs
l'intercommunalité afin de parvenir au 1er janvier 2014 à une couverture de
l'ensemble du territoire par des structures intercommunales, voire même à des
regroupements de communautés de communes. Il est également prévu de donner
plus d’importance aux zones urbaines par la création d’un nouveau cadre
institutionnel : la « métropole ».
Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux définit les modalités de
l'élection, dont la première est prévue en mars 2014. Les conseillers territoriaux
seront élus pour six ans, dans le cadre traditionnel du canton, selon un scrutin
mixte comprenant : pour 80 % d'entre eux, une élection au scrutin uninominal
majoritaire à un tour, une répartition proportionnelle au plus fort reste des 20 % de
sièges restants, en fonction des suffrages obtenus au scrutin majoritaire par les
candidats affiliés à des listes et non élus. Les listes, distinctes de ces candidats,
doivent être présentes dans tous les départements de la région et dans au moins la
moitié des cantons de la région. Le projet diminue par ailleurs de 3500 à 500
habitants le seuil de population des communes aux quelles est applicable le scrutin
de liste pour les élections municipales. Il prévoit en outre, pour les communes de
plus de 500 habitants, l'élection des délégués communautaires au suffrage universel
direct par un système de « fléchage » sur les listes communales. Le nombre de
délégués communautaires sera fonction du nombre d’habitants de la commune. Le
mandat des conseillers régionaux élus les 14 et 21 mars prochains sera donc de
quatre ans et celui des conseillers généraux élus en mars 2011 de trois ans.

PPeettiitt aannnnuuaaiirreeddeess nnuumméérrooss uuttiilleess......

QQuu''eessttccee qquuee llee SSCCOOTT ??
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document de planification qui
fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les
organisations fondamentales du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin
de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles
et naturelles. Les décisions du SCOT s’imposeront au Plan Local d’Urbanisme des
Communes. La Communauté de Communes du Pays Mélusin disposera de 4
représentants au sein du SCOT et une participation de 80 centimes par habitant
sera demandée.
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MMooddiiffiiccaattiioonn ddeess ttaarriiffss aauu 11eerr jjuuiilllleett 22001100
LLeess nnoouuvveeaauuxx ttaarriiffss ppoouurr llaa llooccaattiioonn ddeess ssaalllleess eett dduu mmaattéérriieell
eennttrreerroonntt eenn vviigguueeuurr aauu 11eerr jjuuiilllleett 22001100,, iillss ssoonntt ccoonnssuullttaabblleess eenn
MMaaiirriiee..

NNoouuvveeaauuttééss........
DDeeuuxx ssaalllleess ssuupppplléémmeennttaaiirreess ppoouurr lleessaassssoocciiaattiioonnss eett lleess hhaabbiittaannttss ddee JJAAZZEENNEEUUIILL,,
LLaa MMaaiissoonn ddeess AAssssoocc''ss,,
et oui l'ancien "local jeunes" est rebaptisé et dans le même
temps, il change d'usage. Ce local a été remis en état. Il
comprend maintenant des toilettes accessibles de l'extérieur,
deux salles et une cuisinette.
Il est exclusivement destiné aux associations de JAZENEUIL et
ce gratuitement. Un règlement d'utilisation ainsi qu'un
planning de réservation sera accessible à la bibliothèque. Les
dépositaires des clés seront Stéphane PIN et Alain
DELAVAULT.

LLee MMoouulliinn,,
L'ancien local technique a, lui aussi, un nouveau nom. A
compter du Printemps prochain, la salle restera ouverte et son
utilisation se fera naturellement en fonction des besoins de
chacun, halte pour les randonneurs, pique nique sous abris en
cas de pluie,etc. Pour des manifestations associatives, une
réservation pourra avoir lieu et la salle sera fermée afin de
permettre son utilisation. Cette utilisation restera gratuite. Ce
fonctionnement est mis en place pour une période de 6 mois.

PPoouurr ttoouuttee llooccaattiioonn,, oouurreennsseeiiggnneemmeennttss ccoommpplléémmeennttaaiirreess,,ccoonnttaacctteerr llaa mmaaiirriiee aauu 0055..4499..8899..0055..2200..oouu jjaazzeenneeuuiill@@ccgg8866..ffrr

LLEE DDOOSSSSIIEERR
SECURISATION ET ACCESSIBILITE DES

VOIRIES ET ESPACES PUBLICSET INFOS ACTUALITES

LLaanncceemmeenntt ddee llaa ddéémmaarrcchhee ssuurr llee pprroojjeett ssééccuurriissaattiioonn
Le 22 juin 2009, le conseil municipal donne un avis favorable au lancement
d'une consultation de maîtrise d'oeuvre pour une étude de sécurisation sur
l'ensemble des voies du bourg.
La procédure d'appel d'offre a eu lieu du 3 juillet au 24 juillet. Trois
bureaux d'études sur six ont été retenus et auditionnés le 4 septembre par la
commission d'appel d'offre. A l'issue de cet entretien, le Groupe Etude
NICOLET de NIORT est retenu par la Commission d'Appel d'Offres du 11
septembre, et ce choix a été validé par le conseil municipal le 14 septembre.

PPllaannnniinngg ddeess ééttuuddeess
02 octobre 2009

 Première réunion de travail avec Mr NICOLET et son équipe
20 novembre 2009

 Présentation au conseil du diagnostic
02 décembre 2009

 Commission générale pour définir les objectifs stratégiques
04 décembre 2009

 Présentation des objectifs stratégiques du conseil municipal au
bureau d'étude NICOLET

15 décembre 2009
 Présentation et validation des esquisses du bureau d'étude par
le conseil

2288 jjaannvviieerr 22001100
PPrréésseennttaattiioonn dduu pprroojjeett aauuxx hhaabbiittaannttss

eenn RRééuunniioonn PPuubblliiqquuee
2200hh3300 àà llaa ssaallllee ddeess ffêêtteess

LLee bbuuddggeett eennggaaggéé ppaarr llaa ccoommmmuunnee ppoouurr llaa mmiissee eennooeeuuvvrree ddee ccee pprroojjeett
Budget global alloué 500 000 € HT étalé sur 5 ans.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre (prestations du bureau d'étude NICOLET)
est divisé en quatre points:
 Plan de Mise en Accessibilité des Voiries et Espaces publics pour
6 300 € HT
 La réalisation des relevés topographiques sur l'ensemble du bourg pour
35 150 € HT
 Une mission de maîtrise d'oeuvre complète (travail de diagnostic jusqu'à
réception des travaux) pour 6.48% du montant des travaux (avec 500 000 €
HT de travaux, cela fait 32 400 € HT)
 La mission OPC, Ordonnancement Pilotage Coordination pour 0.9% du
montant des travaux (avec 500 000 € HT de travaux, cela fait 4 500 € HT)

Pour un budget pluriannuel de travaux de 500 000 € HT, les honoraires de
maîtrise d'oeuvre sur 5 ans seront de 78 350 € HT soit 93 706.60 € TTC.

PPllaann ddee MMiissee eenn AAcccceessssiibbiilliittéé ddee llaa VVooiirriiee eett ddeessEEssppaacceess ppuubblliiccss
Le conseil municipal a souhaité mettre en oeuvre le Plan de Mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics, instauré par la loi sur
l'handicap du 11 février 2005. Ce plan va permettre d'intégrer en amont
des projets, la prise en compte de l'handicap et les problèmes liés à la
mobilité réduite contrainte ou subie, pour les projets en cours et futurs. Le
Groupe Etude NICOLET communiquera aux élus une "boîte à outils"
permettant d'informer ou de sensibiliser les partenaires sur des actions et
des aménagements basés sur des éléments d'analyse et de conception de
l'espace public accessible. Plus encore, nous disposerons d'un plan
d'actions qui permettra de rendre accessible tout ou partie des itinéraires
qualifiés comme prioritaires. L'accessibilité doit être prise comme un moyen
d'assurer un meilleur confort de l'espace public, pour tous. Et sachez, en
regardant les pictogrammes cidessous que l'handicap n'est pas seulement
physique.

SSii ttuuaattii oonnss àà pprreennddrree eenn ccoommppttee ddaannss ll ee ccaaddrree ddee ll aa ll ooii

ssuu rr ll ''hhaanndd ii ccaapp ..

SSuupppprreessssiioonn ddee llaa ttaaxxee pprrooffeessssiioonnnneellllee eett rrééffoorrmmee ddeess
ccoolllleeccttiivviittééss tteerrrriittoorriiaalleess
Le 27 octobre dernier, l’Assemblée Nationale a voté la suppression de la taxe
professionnelle et la création d’une nouvelle fiscalité locale en introduisant d’une
part la cotisation économique territoriale (CET) et d’autre part une imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux. La CET sera composée de la cotisation
locale d’activité (CLA), basée sur les valeurs foncières et de la cotisation
complémentaire (CC), calculée en fonction de la valeur ajoutée. Les ressources des
collectivités locales vont ainsi être sérieusement amputées. L’état s’est engagé à
compenser intégralement les pertes occasionnées par la suppression de la taxe
professionnelle pour les collectivités locales, mais uniquement en 2010 en se basant
sur les bases de 2008. Le projet actuellement en discussion prévoit par la suite une
augmentation de 48 à 73 % de la part supportée par les ménages et une diminution
de 51 à 27% de la part supportée par les entreprises.
Parallèlement, le gouvernement a engagé une réforme des collectivités territoriales
qui institue un nouvel élu local dénommé « conseiller territorial », remplaçant les
actuels conseillers généraux et régionaux. Le projet de loi développe par ailleurs
l'intercommunalité afin de parvenir au 1er janvier 2014 à une couverture de
l'ensemble du territoire par des structures intercommunales, voire même à des
regroupements de communautés de communes. Il est également prévu de donner
plus d’importance aux zones urbaines par la création d’un nouveau cadre
institutionnel : la « métropole ».
Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux définit les modalités de
l'élection, dont la première est prévue en mars 2014. Les conseillers territoriaux
seront élus pour six ans, dans le cadre traditionnel du canton, selon un scrutin
mixte comprenant : pour 80 % d'entre eux, une élection au scrutin uninominal
majoritaire à un tour, une répartition proportionnelle au plus fort reste des 20 % de
sièges restants, en fonction des suffrages obtenus au scrutin majoritaire par les
candidats affiliés à des listes et non élus. Les listes, distinctes de ces candidats,
doivent être présentes dans tous les départements de la région et dans au moins la
moitié des cantons de la région. Le projet diminue par ailleurs de 3500 à 500
habitants le seuil de population des communes aux quelles est applicable le scrutin
de liste pour les élections municipales. Il prévoit en outre, pour les communes de
plus de 500 habitants, l'élection des délégués communautaires au suffrage universel
direct par un système de « fléchage » sur les listes communales. Le nombre de
délégués communautaires sera fonction du nombre d’habitants de la commune. Le
mandat des conseillers régionaux élus les 14 et 21 mars prochains sera donc de
quatre ans et celui des conseillers généraux élus en mars 2011 de trois ans.

LLooccaattiioonnss àà JJAAZZEENNEEUUIILL,,eett nnoouuvveeaauuttééss........

QQuu''eessttccee qquuee llee SSCCOOTT ??
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document de planification qui
fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les
organisations fondamentales du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin
de préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles
et naturelles. Les décisions du SCOT s’imposeront au Plan Local d’Urbanisme des
Communes. La Communauté de Communes du Pays Mélusin disposera de 4
représentants au sein du SCOT et une participation de 80 centimes par habitant
sera demandée.

CADRE REGLEMENTAIRE ETBUDGETAIRE DU PROJET.
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AU FIL DES MOIS AU FIL DES MOIS
La cérémonie du souvenir

La Cérémonie du souvenir a permis de rendre hommage aux disparus de la commune. Le message
du souvenir a été lu par Alice JÄGER. Un vin d'honneur offert par les anciens combattants a
suivi la cérémonie.

11 Novembre

Concours de maisons fleuries 2009
Catégorie Lieuxdits / Hameaux : 1er exæquo Mr. Hubert JOUNAUX et Mr. BERNAUDEAU
Catégorie Bourg / Lotissements : 1er Mr. Claude PAPET
Merci encore aux habitants de la commune qui contribuent à son embellissement.

13 Novembre

Bibliothèque
Dans le cadre de l’opération départementale «Lire en Vienne», la bibliothèque de Jazeneuil a
accueilli la conteuse Christèle Pimenta, la veille de sa réouverture. C’est grâce à la Bibliothèque
Départementale que cette animation destinée aux enfants de l’école et à ceux accompagnés de
leurs assistantes maternelles ou de leurs parents a pu voir le jour. Les bénévoles de la bibliothèque
avaient aménagé le nouvel espace enfants pour y accueillir deux groupes d’une douzaine
d’enfants, ravis d’assister les yeux écarquillés et les oreilles grandes ouvertes à ce merveilleux
spectacle de conte. L’animation s’est terminée par un goûter offert aux petits et aux grands.

20 Novembre

Logis de la Cour
Les résidents du Logis ont proposé un marché de Noël pour faire découvrir au public leurs
réalisations artistiques, telles que des céramiques, des mosaïques ou encore des petits objets en bois.

15  18 Décembre

Noel de l'école et des plus grands
C'est après un goûter, dont les gâteaux ont été confectionnés par les parents d’élèves, et la traditionnelle chanson « PETIT PAPA NOEL »
reprise en chœur par les enfants de l’école, que le Père Noël est arrivé, les bras chargés de cadeaux. Après la distribution, le Comité
d’Animation a proposé aux petits et aux grands une descente aux lampions en compagnie du Père Noël jusqu’au parvis de l’église où un
chocolat chaud attendait les enfants et du vin chaud pour les parents. Le stand du Père Noël accueillait les enfants qui voulaient être pris en
photo avec lui. Pour les plus gourmands, des gaufres et des crêpes étaient en vente. Le crieur de Noël n’a pas pu clamer comme prévu les
messages des enfants de l’école de Jazeneuil. Nous prions les Jazeneuillais de bien vouloir nous en excuser. Ces messages étaient plein de
tendresse et d’amour et nous remercions les enfants et le personnel de l'école de s’être prêté au jeu.

18 Décembre

Eveil de soi
L’association a proposé un atelier de découverte de Brain Gym destiné aux adultes, qui a
rencontré un vif succès, et un atelier récréatif matinal pour les enfants, autour du thème de Noël.

9 et 16 Décembre

SSTTRRAATTEEGGIIEESS ppoouurr uunn aamméénnaaggeemmeenntt
Le début de l'hiver...

Le pprreemmiieerr eennjjeeuu est que l'eessppaaccee ppuubblliicc soit le lliieeuu ddee ttoouuss. C'est unenjeu de société qui participe au principe d'égalité des citoyens.Le ddeeuuxxiièèmmee eennjjeeuu porte sur l''iinnttééggrraattiioonn ssoocciiaallee et la lluuttttee ccoonnttrreell''eexxcclluussiioonn visant l'épanouissement de chacun.Le ttrrooiissiièèmmee eennjjeeuu concerne le ccoonnffoorrtt et la ssééccuurriittéé de tous. La priseen compte de l'ergonomie dans les déplacements concoure à laqualité des aménagements, au bénéfice de tous.
SSii llaa ccoolllleeccttiivviittéé nnee ppeeuutt aaggiirr ssuurr lleess aappttiittuuddeess ddeess uussaaggeerrss,, eellllee ppeeuutteett ddooiitt aaggiirr ssuurr ll''eennvviirroonnnneemmeenntt ppoouurr lliimmiitteerr lleess ssiittuuaattiioonnss ddeehhaannddiiccaapp..

LES ENJEUX STRATEGIQUES.

LLaa PPllaaccee rruuee SSaaiinntt JJeeaannBBaappttiissttee
• L’affirmation de cette place de village, aujourd’hui laissée à la voiture, mais marquée par :
l’église, le lavoir à proximité, la maison du XVème, le café restaurant ainsi qu’un salon de
coiffure.
• La mise à niveau des cheminements piétons en limite Nord de la place, le long des
maisons et des commerces, visant à les sécuriser et les rendre plus accessibles.
• Une zone de stationnement « en épis » clairement identifiée, devant les commerces.
• Une gestion de la topographie par la mise en oeuvre de murets en pierre.

LLee ccaarrrreeffoouurr ddeess rruueess ddee GGââttiinnee,, MMéélluussiinnee eett dduu vviieeuuxxcchhââtteeaauu ((RRDD 99449955))
• La redéfinition de son statut : aujourd’hui totalement routier, il doit être repensé comme
une véritable entrée de bourg du centre historique, d’une part, et doit permettre d’annoncer
l’existence des services et équipements existants rue du Vieux Château, d’autre part.
• L’aménagement d’une placette, où l’automobiliste doit se sentir « non prioritaire ». Les
girations poids lourds (benne à ordure, semiremorques, véhicules agricoles…) seront
évidemment toujours possibles, sur cette route départementale.

RRuuee dduu VViieeuuxx CChhââtteeaauu
• La mise en conformité des cheminements piétons de part et d’autre de la rue, à 1,40 m de
largeur
• L’élévation du niveau de la chaussée, devant la mairie, d’environ 45 cm, pour gommer les
nombreuses marches d’accès aux habitations
• La mise en œuvre de bordure type « B60 », de 60 cm de largeur, sur tout le linéaire de la
rue (environ 300 mètres) pour affirmer le caractère plus urbain de cette rue, et gérer les
problèmes d’emprises visant à faire cohabiter automobilistes, piétons et cyclistes.

LES AMENAGEMENTS PROPOSES PAR LE
BUREAU D'ETUDE POUR METTRE EN
OEUVRE NOTRE STRATEGIE:

11

22

33

11

22

33

Bibliothèque
L'espace "enfants", nouvellement installé dans l'agrandissement de la bibliothèque, a été utilisé
pour une animation de Noël par l'équipe des bénévoles. Lors de cette lecture, suivi d'un goûté,
trois contes ont été mis en scène et enchanté petits et grands présents.

19 Décembre
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AU FIL DES MOIS
Eté et Cinéma

Le Logis de la Cour nous a de nouveau offert l’hospitalité pour l’animation Eté et Cinéma qui
s’est déroulée le vendredi 7 août à la tombée de la nuit. Avant la séance, une quinzaine de
personnes ont suivi la visite guidée de l’église St Jean Baptiste. Ensuite, 107 spectateurs ont
assisté à la projection du film, « un dimanche à la campagne » dans lequel jouait Marc Perronne.
Nous avions espéré que ce dernier pourrait être parmi nous ce soir là, mais des impondérables ont
fait que le stage de Rocarocolo s’est déroulé une semaine plus tôt. Comme tous les ans, les
stagiaires sont cependant venus danser dans la salle des fêtes le vendredi soir.

7 Août
AU FIL DES MOIS

Feux d'artifice du 14 Août
Le beau temps était au rendezvous. Le groupe de la Sairébanda a animé la fin du repas champêtre
pour le plus grand plaisir des personnes présentes. Ensuite, la foule était au rendezvous pour le
feu d’artifice. La soirée s’est terminée en dansant au son de la musique des BossTrio.

14 et 15 Août

Pique nique des Ainés Ruraux
Petit rendezvous annuel, le long de la rivière ....très agréable.

25 Août

Boules ou Palets?
Le Comité d'animations a organisé un tournoi de pétanque et de palets. Malgré une météo peu
clémente, le soleil et la bonne humeur étaient au rendezvous. 44 joueurs ont traqué au choix le
"cochonnet" pour la pétanque ou le "maître" pour le palet. Véritable compétition pour les uns,
découverte pour les autres, cette 1ère édition a bien plu et sera certainement renouvelée l'année
prochaine. Le Comité d'animations tient à remercier les participants d'être venus aussi
nombreux, les associations locales (APE, Histra) pour leur prêt de matériel, ainsi que toutes les
personnes qui lui ont apporté leur aide. Le repas du soir initialement prévu, a été annulé étant
donné les prévisions météo. Le Comité tient à s'excuser auprès des personnes qui souhaitaient
manger sur place. En attendant entraînezvous et à l'année prochaine!!

19 Septembre

Concours de belote
Concours de belote organisé par les Anciens Combattants.

3 Octobre

Déjeuner du CCAS.
C'est avec beaucoup de plaisir que le CCAS a offert à nos "anciens" le traditionnel repas de fin d'année. Ce moment de convivialité a été
rythmé par la Lyre Mélusine, par de nombreuses histoires et par des devinettes sur des objets insolites. Un grand merci aux enfants de la
garderie, qui ont confectionné les objets qui décoraient les tables.

24 Octobre

Repas de quartier
Les repas de quartier font recette tout l'été dans le bourg et sur les villages...ambiance assurée.
 Les Hautes Vignes : 19 juillet  La Mimaudière : 9 août
 Le Pinacle : 4 juillet  La Vigne – Cité du Moulin : 5 juillet
 Le bourg : 29 août

Cet été...

LLaa rruuee SSaaiinnttNNiiccoollaass

• L’aménagement d’une zone de rencontre ou « zone 20 » (limitée à
20km/h), où le piéton sera prioritaire à tous les autres utilisateurs.
• La mise à niveau de la rue, dans sa transversalité, par la
suppression des bordures existantes.
• La réfection de la couche superficielle, par la mise en oeuvre de
grands caniveaux en pierre de part et d’autre de la rue, visant à
recueillir les eaux de toitures, notamment, et la réalisation d’un
revêtement de type béton bitumineux, résine ou béton désactivé.

LLaa ssééccuurriissaattiioonn dd’’uunn cchheemmiinn ppoouurr aalllleerr aauu cciimmeettiièèrree

• La réalisation d’un itinéraire piéton, depuis le haut de la rue SaintNicolas jusqu’au carrefour
avec la route de Lusignan, sur l’accotement opposé aux habitations, afin de ne pas toucher à la
bordure de trottoir actuelle et aux plantations des habitants, matérialisée par une bande de résine
d’1,40 m, au même niveau que la voirie (sans bordure), et sécurisée par du mobilier urbain (potelet
bois) ou de la végétation
• La traversée de la route de Lusignan (RD 94) devant le bartabac et l’arrêt de bus, où l’espace sera
sécurisé, pour se poursuivre derrière la haie longeant la route, et rejoindre ainsi le cimetière par la
petite voie existante, au Sud.

EEnnttrrééee dduu bboouurrgg NNOORRDD//EESSTT eett RRuuee PPiiccttaavvee
LLee ccoonnsseeiill mmuunniicciippaall aa ddéécciiddéé ddee llaanncceerr llaa pphhaassee ttrraavvaauuxxppaarr ll''aaccccèèss aauu bboouurrgg ssuurr llaa ddééppaarrtteemmeennttaallee 9955 vveennaanntt ddeeCCOOUULLOOMMBBIIEERRSS..

LLeess oobbjjeeccttiiffss ddee cceett aamméénnaaggeemmeenntt ::
 MMaarrqquueerr ll''eennttrrééee dduu bboouurrgg
 CCrrééeerr dd''uunn cchheemmiinneemmeenntt ppiiééttoonnnniieerr ssééccuurriisséé
 IInncciitteerr lleess ccoonndduucctteeuurrss àà rraalleennttiirr
 GGéérreerr llee ssttaattiioonnnneemmeenntt

La fin de l'été... dduurraabbllee dduu bboouurrgg ddee JJAAZZEENNEEUUIILL
4444
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Fête Nationale
L'Association des Parents d'Elèves a offert un aprèsmidi récréatif pour les petits et les grands,
autour du lavoir, avec concours de pétanque, jeux divers et soirée grillades.

14 Juillet

Les Mardis du Patrimoine
Dans le cadre des « Mardis du Patrimoine» organisés par la Communauté de communes, cette
année les châteaux et belles demeures étaient mis à l’honneur. 240 personnes se sont rassemblées
au château du Portail chez Mr. et Mme. Mercier afin de découvrir l’histoire et l’architecture de
cette demeure. Ce fut pour beaucoup de Jazeneuillais l’occasion de découvrir ce château et nous en
profitons pour remercier encore une fois les propriétaires qui nous ont autorisés à organiser cette
manifestation sur leur domaine.

28 Juillet

Nuits Romanes
En début d’année 2008, l’ensemble Absalon a postulé auprès de la Région pour la création en
résidence à Jazeneuil d’une Nuit Romane avec la participation des résidents du Logis de la Cour.
Le projet a été par la suite validé par la Région.
Après une présentation de l’église St Jean Baptiste faite par Aline Amillard Nouger guide
conférencière, l’ensemble Absalon nous a donc présenté le spectacle préparé durant 2 mois à
Jazeneuil. 300 personnes étaient présentes pour applaudir cette création de Manolo Gonzales avec
une mise en scène d’Anne Philippe. Ils nous ont présenté « Cantate for Loïe », œuvre de très
grande qualité. Malheureusement, les conditions atmosphériques n’étaient pas très bonnes et les
résidents du Logis de la Cour qui devaient participer à la première partie du spectacle donnée en
extérieur n’ont pas pu nous présenter le fruit de leur travail. Heureusement, le sentiment de
frustration qu’ils ont éprouvé ce soir là s’est dissipé par la suite lors de leurs prestations à Chiré
en Montreuil et Bonneuil Matours. Nous profitons de ce bulletin pour les remercier et les féliciter.

18 Juillet

AU FIL DES MOIS LA VIE ASSOCIATIVE

Moissons à l'ancienne
Après les "semailles à l'ancienne", l'association Atout Crin nous a enchantés avec les "Moissons
à l'ancienne" au lieu dit "le Four". Cette manifestation d'intéret communautaire sera organisée
sur les 9 communes du canton au fil des ans. La deuxième étape a eu lieu sur SAINT SAUVANT
au mois de novembre.

26 Juillet

Chantiers loisirs
C'est un rendezvous pour les jeunes de notre commune et du canton, depuis plusieurs années
avec la Communauté des Communes du Pays Mélusin. Les jeunes peuvent choisir des chantiers
loisirs sur les 9 communes associées dans cette démarche. En contre partie de deux jours et demi
de travail, ils participent à des activités ludiques sur les deux autres jours et demi.
Pour 2009, les jeunes et les bénévoles ont nettoyé et défriché les escaliers de la montée au stade
partant de la maison des Assoc's. Des travaux de peintures sur les mains courantes et le montage
d'agrès du parcours sportif sont venus compléter les activités.
Encore merci aux bénévoles sans qui, ces moments ne pourraient pas avoir lieu.

du 3 au 7 août

FFNNAACCAA ((FFééddéérraattiioonn NNaattiioonnaallee ddeess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss AAllggéérriiee TTuunniissiiee MMaarroocc))
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Président JeanMichel CHAIGNEAU (05.49.53.12.76.)
Secrétaire Guy GIRARD
Trésorier Paul QUITTE
Membres : Gérard BONNEAU, André BOISSEAU, Jean Pierre VIAULT
Comme toutes les autres années, plusieurs festivités et rassemblements en relation avec le
devoir de mémoire sont organisés, sans oublier, la présence de notre drapeau aux obsèques de
nos camarades anciens combattants et lors des nombreuses cérémonies officielles.
AAggeennddaa 22001100
1199 MMaarrss :: CCoommmméémmoorraattiioonn aannnniivveerrssaaiirree dduu CCeesssseezz llee ffeeuu dduu 1199 mmaarrss 11996622,, aannnnoonnççaanntt llaa ffiinn ddee
llaa GGuueerrrree dd''AAllggéérriiee,, ssuuiivvii dd''uunn vviinn dd''hhoonnnneeuurr eett dd''uunn bbaannqquueett..
88 MMaaii :: CCoommmméémmoorraattiioonn ddee ll''AArrmmiissttiiccee dduu 88 mmaaii 11994455..
2299 MMaaii :: JJoouurrnnééee ddéétteennttee ddeess aaddhhéérreennttss ddee llaa FFNNAACCAA..
2277 JJuuiinn :: JJoouurrnnééee dduu ssoouuvveenniirr ddeess DDééppoorrttééss eett DDiissppaarruuss dduu CCaammpp ddee RRoouuiillllééee eett ddeess MMaaqquuiissaarrdd
ffuussiillllééss àà VVaauuggeettoonn..
22 OOccttoobbrree :: CCoonnccoouurrss ddee bbeelloottee ddeess AAnncciieennss ccoommbbaattttaannttss ddee JJaazzeenneeuuiill..
1111 NNoovveemmbbrree :: CCoommmméémmoorraattiioonn ddee llaa ffiinn ddee llaa GGuueerrrree 1199114411991188
33 DDéécceemmbbrree :: AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee
2299 MMaaii :: JJoouurrnnééee rrééccrrééaattiivvee

L’effet de paroi dessiné en entrée de ville ((11)), et visant à faire ralentir les automobilistes.
L’aménagement successif des carrefours des différents lotissements, cité des Hautes Vignes
((22)) , de la RD 21 ((33)), et cité du Moulin ((44)), pour les sécuriser et rendre plus accessible la
traversée des piétons. (utilisation de résine et bétons pour marquer davantage ces
carrefours)
L’aménagement d’un cheminement piéton pour sécuriser ces déplacements jusqu’au centre
bourg. La continuité de cheminement s’établit sur les abords de la RD 95, puis emprunte la
cité du Moulin pour rejoindre l’itinéraire sécurisé passant au stade et redescendant ensuite
vers le centre bourg. Ce cheminement sera aménagé en bordure de voie, séparé de l’axe
circulé par une poutre béton coulée en place, et sécurisé par des plantations dont le rythme
d’implantation dissuadera les automobilistes de venir mordre sur le chemin piéton ((77 eett 88)).

Concernant les continuités piétonnes, le conseil évoque la possibilité de réaliser un
cheminement piéton sur l’actuelle parcelle communale située en limite SudOuest de la cité
de la Vigne, et en bordure la rue Pictave. Ce chemin permettrait encore davantage de
sécuriser les parcours pour les résidents du Logis de la Cour. Le maître d'oeuvre étudiera
cette possibilité.

L’aménagement du carrefour de la cité de la vigne ((55)) avec une connotation plus urbaine,
affirmant l’entrée dans le coeur de bourg. La mise en oeuvre d’un plateau surélevé, d’une
part, et la diminution de l’emprise de l’entrée dans le lotissement d'autre part, permettront
de modifier la perception de ce carrefour, qui facilite aujourd’hui les entrées et sorties de ce
lotissement avec des vitesses excessives.
La réalisation d’un système d’écluse dans le bas de la rue Pictave ((66)) visant à faire ralentir
les véhicules.
La mise en conformité d’un cheminement piéton, côté descendant, d’1,40 m minimum, sur
le bas de la rue Pictave (cité de la Vigne > Place SaintJean).
La réalisation d’une aire de stationnement en lieu et place de l’actuelle aire de piquenique,
pour les résidents de la rue Pictave. Le traitement de cet espace serait plutôt doux, de type
bicouche calcaire, afin de rendre l’usage de ce lieu réversible, utilisé par les voitures lors de
besoins, et comme aire de jeux, ou de loisirs, le reste du temps.

LL''aamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa
DD9955......
uunnee pprriioorriittéé ppoouurr 22001100..

AA..CC..PP..GG..  AA..TT..MM.. ((lleess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss PPrriissoonnnniieerrss ddee GGuueerrrree  ccoommbbaattttaannttss AAllggéérriiee
TTuunniissiiee MMaarroocc))
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Président Rémy DURIVAULT (05.49.53.50.42.)
Secrétaire Patrick KUHN (05.49.89.05.45.)
Trésorier Hubert JOUNAUX (05.49.36.04.03.)
On nous dit souvent, pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient… C’est sans doûte
une des missions essentielles des Anciens Combattants ; perpétuer la mémoire de ceux qui sont
tombés pour que nous puissions vivre libres et en paix dans une véritable démocratie. Au
moment où l’on parle beaucoup de l’identité nationale, notre association a montré la voie. En
effet, que vous soyez français de souche ou français d’adoption, homme ou femme, combattants
39/45, d’Afrique du Nord ou engagés dans les opérations extérieures (OPEX)  ; tous ont leur
place dans notre section d’anciens combattants. N’estce pas là un magnifique exemple de
solidarité nationale ?
AAggeennddaa 22001100
88 mmaaii  :: CCoommmméémmoorraattiivvee aauu MMoonnuummeenntt aauuxx MMoorrttss
3300 mmaaii  :: CCoonnggrrèèss DDééppaarrtteemmeennttaall àà LLoouudduunn
DDuu 33 aauu 88 jjuuiinn  :: PPèèlleerriinnaaggee ddeess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss eett SSyymmppaatthhiissaannttss àà LLoouurrddeess
2277 jjuuiinn  :: JJoouurrnnééee SSoouuvveenniirr ddeess DDééppoorrttééss ,, DDiissppaarruuss eett MMaaqquuiissaarrddss ffuussiillllééss àà VVaauuggeettoonn
22 ooccttoobbrree  :: CCoonnccoouurrss ddee bbeelloottee ddeess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss
1111 nnoovveemmbbrree  :: CCoommmméémmoorraattiivvee aauu MMoonnuummeenntt aauuxx MMoorrttss,, ssuuiivviiee ddee llaa ttrraaddiittiioonnnneellllee cchhoouuccrroouuttee

Le début de l'été...11
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JJAANNVVIIEERR
2266 jjaannvviieerr :: AA..GG.. –– CClluubb ddee llaa FFoonnttaaiinnee SStt MMaaccoouu
2288 jjaannvviieerr :: RRééuunniioonn ppuubblliiqquuee ssuurr llee PPrroojjeett ccoommmmuunnaall
FFEEVVRRIIEERR
33 fféévvrriieerr :: CCoonnfféérreennccee ssuurr ll’’éénnuurrééssiiee –– EEvveeiill ddee SSooii
66 fféévvrriieerr :: SSooiirrééee ccrrêêppeess –– OOll TTaaiitt dd’’AAuutt FFéé
1133 fféévvrriieerr :: CCoonnccoouurrss ddee bbeelloottee  CClluubb FFoonnttaaiinnee SStt MMaaccoouu
CCoouurraanntt fféévvrriieerr :: AA..GG..  OOll TTaaiitt dd’’AAuutt FFéé
MMAARRSS
66 mmaarrss :: SSaalloonn ddee ll’’AAggrriiccuullttuurree –– llee CC..AA..JJ..
1133 mmaarrss :: SSooiirrééee CCaabbaarreett –– JJ..FF..CC..
1199 mmaarrss :: CCéérréémmoonniiee ccoommmméémmoorraattiivvee –– FFNNAACCAA
2244 mmaarrss :: DDééccoouuvveerrttee dduu SShhiiaattssuu –– EEvveeiill ddee SSooii
2277 mmaarrss :: CCaarrnnaavvaall –– AA..PP..EE..
3300 mmaarrss :: GGooûûtteerr dd’’aannnniivveerrssaaiirreess 11eerr ttrriimm..  CClluubb FFoonnttaaiinnee
SStt MMaaccoouu
AAVVRRIILL
2288 aavvrriill :: DDééccoouuvveerrttee dduu YYooggaa –– EEvveeiill ddee SSooii
MMAAII
88 mmaaii :: CCéérréémmoonniiee ccoommmméémmoorraattiivvee aauu MMoonnuummeennttss aauuxx
MMoorrttss
99 mmaaii :: VViiddeeggrreenniieerr  llee CC..AA..JJ..
1199 mmaaii :: CCoonnfféérreennccee ssuurr llaa lliittootthhéérraappiiee –– EEvveeiill ddee SSooii
2233 mmaaii :: TThhéé ddaannssaanntt àà RRoouuiilllléé  CClluubb ddee llaa FFoonnttaaiinnee SStt
MMaaccoouu
2299 mmaaii :: JJoouurrnnééee rrééccrrééaattiivvee –– FFNNAACCAA
3300 mmaaii :: CCoonnggrrèèss DDééppaarrtteemmeennttaall àà LLoouudduunn –– AACCPPGG//AATTMM
JJUUIINN
66 jjuuiinn :: RRaannddoonnnnééee àà ééttaappeess ggoouurrmmaannddeess  AA..PP..EE..
DDuu 33 aauu 88 jjuuiinn :: PPèèlleerriinnaaggee ddeess aanncciieennss ccoommbbaattttaannttss eett
ssyymmppaatthhiissaannttss àà LLoouurrddeess  AACCPPGG//AATTMM
1122 jjuuiinn :: «« LL’’eennjjeeuu rreessttee uunn jjeeuu »»..
1199 jjuuiinn :: JJaazzeenneeuuiill eenn FFêêttee..
2200 jjuuiinn :: FFêêttee dduu CChheevvaall –– AATTOOUUTT CCRRIINN
2222 jjuuiinn :: GGooûûtteerr aannnniivveerrssaaiirreess dduu 22èèmmee ttrriimm..  CClluubb ddee llaa
FFoonnttaaiinnee SStt MMaaccoouu
2255 jjuuiinn :: FFêêttee ddee ffiinn dd’’aannnnééee  AA..PP..EE..
2266 jjuuiinn :: FFêêttee ddee llaa SStt JJeeaann –– CCoommiittéé PPaarrooiissssiiaall
2277 jjuuiinn :: JJoouurrnnééee dduu SSoouuvveenniirr ddeess ddééppoorrttééss àà VVaauuggeettoonn 
AACCPPGG//AATTMM
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE

CChhaauuddiièèrree aauuttoommaattiiqquuee àà bbooiiss ddéécchhiiqquueettéé
Une consultation de maîtrise d'oeuvre a permis de retenir le
cabinet Architectes Associés de NIORT avec le bureau d'étude
CEBI de PARTHENAY. L'Avant Projet Sommaire est validé
par le conseil le 9 novembre et le permis de construire est déposé
depuis le 21 décembre 2009, pour permettre un fonctionnement
dès l'automne 2010.

CCeennttrraalleess PPhhoottoovvoollttaaïïqquueess
Après une consultation d'entreprises, 40 m² de panneaux
photovoltaïques seront posés en début d'année 2010 par
l'entreprise AUBIN, LA MOTHE SAINT HERAY. Pour la
salle des fêtes et l'atelier municipal, une étude a été faite par la
filiale de SOREGIE dénommée SERGIE, toujours en cours à ce
jour.

DDiiaaggnnoossttiicc éénneerrggééttiiqquuee ssuurr lleess bbââttiimmeennttssccoommmmuunnaauuxx
Un Conseil en Orientation Energétique, établi avec l'aide du
Pays des 6 Vallées, a permis de ressortir les anomalies
thermiques des bâtiments communaux (Mairie, Ecole, Salle des
Fêtes, bibliothèque, salles de la Morinerie), et de chiffrer les
travaux nécessaires pour réduire de 30% la facture énergétique.

Dans le but de favoriser la biodiversité et lutter contre le
réchauffement climatique, la municipalité a souhaité renouveler
cette année l'action menée en 2008 sur le développement et la
valorisation des haies.
EEttuuddee gglloobbaallee dduu ppaattrriimmooiinnee ddeess hhaaiieess eett ddeess aarrbbrreess hhoorrssffoorrêêtt aavveecc ll’’aassssoocciiaattiioonn PPRROOMM’’HHAAIIEESS
OObbjjeeccttiiff :: Etablir un inventaire communal du patrimoine des haies et des arbres
hors forêts.
AAccttiioonnss ::
Réaliser un inventaire du patrimoine arboré du territoire communal, en associant
les exploitants agricoles, les habitants et acteurs locaux (SIAEPA, CCPM,
Associations des chasseurs,...etc)
Elaborer une fiche d’inventaire dans le but de définir des priorités de zonages pour
le devenir du patrimoine
Proposer des scénarios et mettre en place un programme d'actions

PPllaannttaattiioonnss 22000099//22001100  2233 eett 2277 FFéévvrriieerr 22001100
OObbjjeeccttiiff :: Sensibiliser les habitants et les élèves aux rôles de l’arbre et de la haie
Actions :
Utiliser le dispositif régional «Sainte Catherine, un habitant – un arbre» qui permet
d’effectuer des plantations publiques. Il peut couvrir jusqu’à 80% du montant du
projet.
Deux zones seront plantées cette année : «La Bernardière» et le plateau sportif sur
l'ancienne carrière.

L'ancienne Carrière La Bernardière

RReeffoonnttee ddeess mmaassssiiffss ddee fflleeuurrss
OObbjjeeccttiiff :: Les commissions Environnement et Fleurissement travaillent de concert
pour imaginer des massifs communaux respectueux de l'environnement, gestion de
l'eau, des essences...etc.
AAccttiioonnss ::
Réaliser un inventaire des massifs du bourg
Proposer des aménagements et des choix de plants respectueux des enjeux
environnementaux actuels et futurs.
Elaborer un plan d'action pluriannuel

Les journées de l'Arbre et de la haie Les projets communaux:
AU FIL DES MOIS LA VIE ASSOCIATIVE

FFNNAACCAA ((FFééddéérraattiioonn NNaattiioonnaallee ddeess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss AAllggéérriiee TTuunniissiiee MMaarroocc))
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Président JeanMichel CHAIGNEAU (05.49.53.12.76.)
Secrétaire Guy GIRARD
Trésorier Paul QUITTE
Membres : Gérard BONNEAU, André BOISSEAU, Jean Pierre VIAULT
Comme toutes les autres années, plusieurs festivités et rassemblements en relation avec le
devoir de mémoire sont organisés, sans oublier, la présence de notre drapeau aux obsèques de
nos camarades anciens combattants et lors des nombreuses cérémonies officielles.
AAggeennddaa 22001100
1199 MMaarrss :: CCoommmméémmoorraattiioonn aannnniivveerrssaaiirree dduu CCeesssseezz llee ffeeuu dduu 1199 mmaarrss 11996622,, aannnnoonnççaanntt llaa ffiinn ddee
llaa GGuueerrrree dd''AAllggéérriiee,, ssuuiivvii dd''uunn vviinn dd''hhoonnnneeuurr eett dd''uunn bbaannqquueett..
88 MMaaii :: CCoommmméémmoorraattiioonn ddee ll''AArrmmiissttiiccee dduu 88 mmaaii 11994455..
2299 MMaaii :: JJoouurrnnééee ddéétteennttee ddeess aaddhhéérreennttss ddee llaa FFNNAACCAA..
2277 JJuuiinn :: JJoouurrnnééee dduu ssoouuvveenniirr ddeess DDééppoorrttééss eett DDiissppaarruuss dduu CCaammpp ddee RRoouuiillllééee eett ddeess MMaaqquuiissaarrdd
ffuussiillllééss àà VVaauuggeettoonn..
22 OOccttoobbrree :: CCoonnccoouurrss ddee bbeelloottee ddeess AAnncciieennss ccoommbbaattttaannttss ddee JJaazzeenneeuuiill..
1111 NNoovveemmbbrree :: CCoommmméémmoorraattiioonn ddee llaa ffiinn ddee llaa GGuueerrrree 1199114411991188
33 DDéécceemmbbrree :: AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee
2299 MMaaii :: JJoouurrnnééee rrééccrrééaattiivvee
HHIISSTTRRAA
L’association HISTRA accompagnera une classe de l’Ecole Primaire de Jazeneuil dans la découverte des « Chemins de la Liberté », circuit de sites de la
Résistance en terres mélusines pendant le second conflit mondial. Parcours thématique, les «  Chemins de la Liberté  » offrent aux enfants une
perspective vivante d’un moment historique clé et ce, à partir des témoignages de résistants et de citoyenstémoins.

Manifestations du début d'annéeA vos agendas...

AA..CC..PP..GG..  AA..TT..MM.. ((lleess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss PPrriissoonnnniieerrss ddee GGuueerrrree  ccoommbbaattttaannttss AAllggéérriiee
TTuunniissiiee MMaarroocc))
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Président Rémy DURIVAULT (05.49.53.50.42.)
Secrétaire Patrick KUHN (05.49.89.05.45.)
Trésorier Hubert JOUNAUX (05.49.36.04.03.)
On nous dit souvent, pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient… C’est sans doûte
une des missions essentielles des Anciens Combattants ; perpétuer la mémoire de ceux qui sont
tombés pour que nous puissions vivre libres et en paix dans une véritable démocratie. Au
moment où l’on parle beaucoup de l’identité nationale, notre association a montré la voie. En
effet, que vous soyez français de souche ou français d’adoption, homme ou femme, combattants
39/45, d’Afrique du Nord ou engagés dans les opérations extérieures (OPEX)  ; tous ont leur
place dans notre section d’anciens combattants. N’estce pas là un magnifique exemple de
solidarité nationale ?
AAggeennddaa 22001100
88 mmaaii  :: CCoommmméémmoorraattiivvee aauu MMoonnuummeenntt aauuxx MMoorrttss
3300 mmaaii  :: CCoonnggrrèèss DDééppaarrtteemmeennttaall àà LLoouudduunn
DDuu 33 aauu 88 jjuuiinn  :: PPèèlleerriinnaaggee ddeess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss eett SSyymmppaatthhiissaannttss àà LLoouurrddeess
2277 jjuuiinn  :: JJoouurrnnééee SSoouuvveenniirr ddeess DDééppoorrttééss ,, DDiissppaarruuss eett MMaaqquuiissaarrddss ffuussiillllééss àà VVaauuggeettoonn
22 ooccttoobbrree  :: CCoonnccoouurrss ddee bbeelloottee ddeess AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss
1111 nnoovveemmbbrree  :: CCoommmméémmoorraattiivvee aauu MMoonnuummeenntt aauuxx MMoorrttss,, ssuuiivviiee ddee llaa ttrraaddiittiioonnnneellllee cchhoouuccrroouuttee



GGYYMM HHAARRMMOONNIIEE
L’association Gym harmonie s’est créée l’année dernière en février. Pour un début, nous étions
très contents d’avoir une dizaine d’adhérents fidèles et venant régulièrement.
Ce début d’activité s’est clôturé par un piquenique au bord de la Vonne fin juin.
La grande interrogation était par rapport à la reprise début Septembre, force fût de constater
que les personnes inscrites l’année dernière sont toutes revenues, ainsi que de nombreuses
autres (puisque fin Décembre le nombre d’adhérents était de 20 dont un seul courageux
homme).
Qu’estce qui plait ?
Nous ne savons pas trop. Peutêtre un professeur à l’écoute des cours en musique, la bonne
humeur qui y règne sans chichi, les adhérents sont de tous âges, plus ou moins sportifs, mais en
fin de compte tout le monde y trouve une place.
Nous vous rappelons que les cours ont lieu les lundis soirs de 20h30 à 21h30.
Chaque trimestre débute par une nouvelle chorégraphie et de nouveaux mouvements.

Si l’activité vous intéresse, vous avez toujours la possibilité de venir l’essayer, les deux
premiers cours sont gratuits et ensuite la cotisation est de 40,00 euros par trimestre.

Pour plus de renseignements contacter, après 19h00 :
MMmmee BBrreeddaa LLyyddiiee 0055..4499..5599..0044..8899 oouu MMmmee HHiippeeaauu NNaatthhaalliiee 0055..4499..5533..5577..6611

AA..PP..EE.. ((AAssssoocciiaattiioonn ddeess PPaarreennttss dd''EEllèèvveess ddee JJaazzeenneeuuiill))
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Président Mickaël BOURGEOIS (06.80.28.80.46.)
VicePrésidente Nadège MINET
Secrétaire Laura OLLIVIER
Vicesecrétaire Sylvie GORJAO
Trésorière Patricia FONTAINE
Vicetrésorier Gabriel THOMASSE
Les autres membres actifs de l’association sont les suivants : Isabelle BELLINI, Isabelle
BOUGOUIN, Annabelle BOUTIN, Fabienne DEBENESTOLIVIER, AnneCécile
FRUCHARD, Vincent GUILLEMOTONIA, Caroline MACAUD et Isabelle QUITTE. Nous
sommes tous des parents bénévoles.
L'APE organise des manifestations sur une année scolaire afin d'apporter du plaisir et du
bonheur aux enfants. Le rôle de l'APE est d'assurer du dynamisme à une école rurale et
également d'animer la commune par différentes manifestations. Il est important de rappeler que
certaines de ces opérations permettent à l'APE de réunir des fonds. Ce soutien financier facilite
la réalisation des projets d'école par l'équipe enseignante.
N’hésitez pas à nous rejoindre lors des manifestations : les bras costauds et les «forces vives»
sont les bienvenus pour nous aider aux préparatifs, dans une ambiance festive et conviviale.
AAggeennddaa 22001100
1166 JJaannvviieerr :: TThhééââttrree PPooppuullaaiirree PPiiccttaavvee eett ssaa ppiièèccee HHOOLLDD UUPP
2277 MMaarrss :: CCaarrnnaavvaall
0066 JJuuiinn :: RRaannddoonnnnééeess àà ééttaappeess ggoouurrmmaannddeess
2255 JJuuiinn :: FFêêttee ddee ffiinn dd’’aannnnééee ddee ll’’ééccoollee
1144 JJuuiilllleett :: CCoonnccoouurrss ddee ppééttaannqquuee eett jjeeuuxx ppoouurr lleess eennffaannttss
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LA VIE MUNICIPALE LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE

J.F.C. (Jazeneuil Football Club)
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Président Laurent DUGLEUX
VicesPrésidents Rémy et Vincent

FRUCHARD
Secrétaire Mickaël FELIX
Vicesecrétaire Guillaume ROUSSEAU
AAggeennddaa 22001100
1133 MMaarrss :: SSooiirrééee CCaabbaarreett
OL TAIT D’AUT FE
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu::
Présidente Marie France COTTO
Viceprésidente Ginette DELAVAULT
Secrétaire Jacky PRIOUX
Vicesecrétaire Véronique DANIEL
Trésorière Christiane MORISSON
Vicetrésorière Gilberte CHARRON
AAggeennddaa 22001100
66 FFéévvrriieerr :: SSooiirrééee ccrrêêppeess
CCoouurraanntt FFéévvrriieerr :: AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee

COMITE PAROISSIAL
Déléguée Pastorale : MarieFrance COTTO
AAggeennddaa 22001100
2266 JJuuiinn :: FFêêttee ddee llaa SSaaiinnttJJeeaann
MMiiooccttoobbrree :: RReeppaass ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé llooccaallee
CCUURRZZAAYY//JJAAZZEENNEEUUIILL

CLUB DE LA FONTAINE SAINT MACOU
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Présidente Gilberte CHARRON
Viceprésidente Christiane LAURIN
Secrétaire JeanMichel

CHAIGNEAU
Vicesecrétaire Monique VONTHRON
Trésorière Julie GIRARD
Vicetrésorière Gilda BENARD
Membres actifs  : JeanLouis MARECHAL, Aline ROUCHER, Claudine THIBAUDEAU,
Gilda BENARD, Michelle CHARON, Gérard BONNEAU
Notre club est une équipe de 100 adhérents où chacun peut apporter ses idées, nous sommes à
l’écoute de tout le monde. La fréquentation du mardi se maintient toujours dans la bonne
humeur et nos manifestations de l’année sont appréciées. Le repas de fin d’année fût une belle
réussite avec 80 % des adhérents, où nous avons honoré notre aïeule Madame Aline
GAILLARD âgée de 97 ans.
Nous souhaitons que les jeunes retraités viennent nous rejoindre, ils seront les bienvenus.
AAggeennddaa 22001100
MMaarrddii 2266 jjaannvviieerr  :: AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee
SSaammeeddii 1133 fféévvrriieerr  :: CCoonnccoouurrss ddee bbeelloottee
MMaarrddii 3300 mmaarrss  :: GGooûûtteerr ddeess aannnniivveerrssaaiirreess dduu 11eerr ttrriimmeessttrree
DDiimmaanncchhee 2233 mmaaii  :: TThhéé ddaannssaanntt ssaallllee ddee RRoouuiilllléé
MMaarrddii 2222 jjuuiinn  :: GGooûûtteerr ddeess aannnniivveerrssaaiirreess dduu 22èèmmee ttrriimmeessttrree
SSaammeeddii 33 jjuuiilllleett  :: MMéécchhoouuii ssaallllee dduu MMoouulliinn
MMaarrddii 2244 aaooûûtt  :: PPiiqquueenniiqquuee ssaallllee dduu MMoouulliinn
MMaarrddii 2288 sseepptteemmbbrree  :: GGooûûtteerr ddeess aannnniivveerrssaaiirreess dduu 33èèmmee ttrriimmeessttrree
SSaammeeddii 1133 nnoovveemmbbrree  :: CCoonnccoouurrss ddee bbeelloottee
MMeerrccrreeddii 11eerr ddéécceemmbbrree  :: RReeppaass ddee nnooëëll ssaalllleess ddeess FFêêtteess
MMaarrddii 1144 ddéécceemmbbrree  :: GGooûûtteerr ddeess aannnniivveerrssaaiirreess dduu 44èèmmee ttrriimmeessttrree
LLee cclluubb eesstt oouuvveerrtt ttoouuss lleess mmaarrddiiss ddee 1133 hh 4455 àà 1177 hh 4455..

JAZENEUIL EN FETE
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Présidente Estelle ROY (06.83.56.06.76.)
VicePrésident Alain DELAVAULT (06.16.66.51.08.)
Secrétaire Noémie ROUYER
Vicesecrétaire Stéphane PIN
Trésorier Nathalie POSTIGO
Vicetrésorier Eric TERRIERE
En route pour la troisième édition de "Jazeneuil en fête" le 1199 jjuuiinn pprroocchhaaiinn, veille de la Fête du
Cheval. Comme les années passées, nous retrouverons en début d’aprèsmidi les initiations à
divers sports (basket, tir à l’arc, etc.), les tournois de foot vétéran et de pétanque au stade ainsi que
le départ de la randonnée pédestre. L’aprèsmidi se poursuivra autour de l’église avec le marché
artisanal et alimentaire et diverses animations de rue. Nous aurons notamment la chance
d’accueillir cette année Chap’ de Lune ! Puis viendra l’heure de l’apéroconcert et des grillades
autour du barbecue avant d’entamer la soirée avec les concerts.

BILAN DES ACTIONS 2009
Investissements...
LLeess jjeeuuxx eexxttéérriieeuurrss ddeessttiinnééss aauuxx jjeeuunneess eennffaannttss eett llee ppaarrccoouurrss ssppoorrttiiff
Encore un grand merci aux bénévoles qui ont oeuvré pour que JAZENEUIL puisse offrir une
activité ludique aux enfants et au plus grand sur la commune.
Le bilan : Jeux + Agrès(Sté KASO) 14 473.99 € TTC, matériaux (copeaux, béton...) 3 420.04 €
TTC, main d'oeuvre en régie 85 heures pour environ 1 700 € et 140 heures de
bénévolat....encore merci.
AAggrraannddiisssseemmeenntt ddee llaa bbiibblliiootthhèèqquuee mmuunniicciippaallee
Suite à la fermeture du salon de coiffure, il a été décidé d'utiliser cet espace pour agrandir la
bibliothèque. Les travaux initialement prévus en régie, ont été réalisés par l'entreprise
ETAVARD pour la démolition et le gros oeuvre, l'entreprise PROUTEAU pour l'électricité et
le chauffage, l'entreprise MICHAUD pour la peinture et l'entreprise EBENISTES &
CREATION pour les travaux de menuiserie. L'ensemble de ces travaux s'élève à 4 842.45 €
TTC. La signalétique est en cours d'étude.
AAmméénnaaggeemmeenntt ddee ""LLaa MMaaiissoonn ddeess AAssssoocc''ss""
Les travaux de remise en état et d'aménagement ont été réalisés en régie mais aussi par les
entreprises PROUTEAU pour l'électricité, EBENISTES & CREATION pour la menuiserie,
et, l'entreprise MICHAUD pour une montant de 8 006.64 € TTC.
TTrraavvaauuxx ddee vvooiirriiee
RRuuee CCaassssee bboottss eett rruuee CCrroouuzziillllee
La réfection de ces rues par l’entreprise DSTP de St Julien d’Ars a coûté 40 142,67 € TTC. Des
travaux de mise aux normes de branchements d’assainissement ont été exécutés pour 3 269.86
€ TTC. Une partie du montant (2 161 € TTC) est à la charge des particuliers pour les travaux
de création et de déplacements des regards. Deux participations pour raccord à l'égout seront
facturées (200€ l'unité) aux particuliers concernés.
EEnnttrreettiieenn vvooiirriiee ccoommmmuunnaallee ((bboouurrgg))
La société GREMAIR a été mandatée pour réaliser des travaux d'entretien sur plusieurs
lotissements du bourg pour 2 296.32 € TTC.
AAssssaaiinniisssseemmeenntt
LLeess QQuuiinnttaarrddiièèrreess
La création d'un réseau d’assainissement et la réfection du réseau d’eau potable ont été décision
par la commune et le SIAEPA de Lusignan. Par un groupement de commande, l’entreprise
SADE de Vouneuil /s Biard a obtenu le marché pour 106 055.30 € TTC. Les tests d'étanchéité
obligatoires seront réalisés par la Sté IDRASPECTION de Tauxigny (37) pour 1 664,83 € TTC.
SSttaattiioonn ddee ttrraaiitteemmeenntt ddeess eeaauuxx uussééeess
Le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise SADE de Vouneuil /s Biard pour un
montant de 76 219.88 € TTC. Le projet porte sur la construction d’une station de traitement
des eaux usées, d’une capacité de 70 équivalents habitants, filière filtre planté roseaux.
LLaa rruuee ddeess RRooccss
Le conseil valide la proposition du bureau d’étude NCA de Neuville de Poitou et accepte
l’estimatif des travaux de réfection et d’extension du réseau d’assainissement collectifs des Eaux
Usées pour un montant total de 89 174,40 € TTC (travaux, maîtrise d’œuvre et divers). Les
subventions espérées sont estimées à 30 632,10 € TTC (soit environ 34%).



GGYYMM HHAARRMMOONNIIEE
L’association Gym harmonie s’est créée l’année dernière en février. Pour un début, nous étions
très contents d’avoir une dizaine d’adhérents fidèles et venant régulièrement.
Ce début d’activité s’est clôturé par un piquenique au bord de la Vonne fin juin.
La grande interrogation était par rapport à la reprise début Septembre, force fût de constater
que les personnes inscrites l’année dernière sont toutes revenues, ainsi que de nombreuses
autres (puisque fin Décembre le nombre d’adhérents était de 20 dont un seul courageux
homme).
Qu’estce qui plait ?
Nous ne savons pas trop. Peutêtre un professeur à l’écoute des cours en musique, la bonne
humeur qui y règne sans chichi, les adhérents sont de tous âges, plus ou moins sportifs, mais en
fin de compte tout le monde y trouve une place.
Nous vous rappelons que les cours ont lieu les lundis soirs de 20h30 à 21h30.
Chaque trimestre débute par une nouvelle chorégraphie et de nouveaux mouvements.

Si l’activité vous intéresse, vous avez toujours la possibilité de venir l’essayer, les deux
premiers cours sont gratuits et ensuite la cotisation est de 40,00 euros par trimestre.

Pour plus de renseignements contacter, après 19h00 :
MMmmee BBrreeddaa LLyyddiiee 0055..4499..5599..0044..8899 oouu MMmmee HHiippeeaauu NNaatthhaalliiee 0055..4499..5533..5577..6611

AA..PP..EE.. ((AAssssoocciiaattiioonn ddeess PPaarreennttss dd''EEllèèvveess ddee JJaazzeenneeuuiill))
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Président Mickaël BOURGEOIS (06.80.28.80.46.)
VicePrésidente Nadège MINET
Secrétaire Laura OLLIVIER
Vicesecrétaire Sylvie GORJAO
Trésorière Patricia FONTAINE
Vicetrésorier Gabriel THOMASSE
Les autres membres actifs de l’association sont les suivants : Isabelle BELLINI, Isabelle
BOUGOUIN, Annabelle BOUTIN, Fabienne DEBENESTOLIVIER, AnneCécile
FRUCHARD, Vincent GUILLEMOTONIA, Caroline MACAUD et Isabelle QUITTE. Nous
sommes tous des parents bénévoles.
L'APE organise des manifestations sur une année scolaire afin d'apporter du plaisir et du
bonheur aux enfants. Le rôle de l'APE est d'assurer du dynamisme à une école rurale et
également d'animer la commune par différentes manifestations. Il est important de rappeler que
certaines de ces opérations permettent à l'APE de réunir des fonds. Ce soutien financier facilite
la réalisation des projets d'école par l'équipe enseignante.
N’hésitez pas à nous rejoindre lors des manifestations : les bras costauds et les «forces vives»
sont les bienvenus pour nous aider aux préparatifs, dans une ambiance festive et conviviale.
AAggeennddaa 22001100
1166 JJaannvviieerr :: TThhééââttrree PPooppuullaaiirree PPiiccttaavvee eett ssaa ppiièèccee HHOOLLDD UUPP
2277 MMaarrss :: CCaarrnnaavvaall
0066 JJuuiinn :: RRaannddoonnnnééeess àà ééttaappeess ggoouurrmmaannddeess
2255 JJuuiinn :: FFêêttee ddee ffiinn dd’’aannnnééee ddee ll’’ééccoollee
1144 JJuuiilllleett :: CCoonnccoouurrss ddee ppééttaannqquuee eett jjeeuuxx ppoouurr lleess eennffaannttss

1122 99

VVOOIIRRIIEE :: AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT EETT EENNTTRREETTIIEENN
EEllaaggaaggee ddeess cchheemmiinnss rruurraauuxx
Le conseil municipal, décide après consultation, de confier le
broyage des haies des chemins ruraux à l'entreprise ETA BILLY,
pour un montant de 3 000 € TTC, dans le but de libérer Yvon
FALLOURD de cette mission, considérant que ses compétences en
matière de bâtiments et de travaux public, seraient davantage
nécessaires à la réalisation des travaux de régie.
AAmméénnaaggeemmeenntt dduu ttrroottttooiirr bbaarr ""LLee PPiinnaaccllee""
Isabelle QUITTE, commerçante, a demandé l'aménagement du
trottoir bordant la station service du Pinacle. Le projet de
sécurisation des accès routiers du Bourg prendra en compte
l’aménagement des trottoirs. Pour autant, le Conseil Municipal
décide une remise à niveau du sol temporaire par une dalle béton.
RRoouuttee DDééppaarrtteemmeennttaallee nn°°9955,, ddeemmaannddee dd’’aamméénnaaggeemmeenntt
Suite à de nombreuses remarques sur le mauvais état de cette
route départementale, le conseil décide de solliciter le Département
pour la réalisation d'une étude globale de réfection et
d’aménagement de cette voirie.
IInntteerrddiiccttiioonn ddee ssttaattiioonnnneemmeenntt ddeess ppooiiddss lloouurrddss
Le Conseil Municipal interdit le stationnement des poids lourds
sur les voiries du Bourg pour éviter tout risque de détérioration et
de dégradation des chaussées. Il est préconisé d’utiliser à titre
dérogatoire et sur demande auprès de la Mairie l’aire de
stationnement qui se trouve au stade. L’accès se fera en marche
arrière pour éviter un retournement en fond de parking.
DDIIVVEERRSS
CChhaauuffffaaggee ddee ll’’éégglliissee
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas donner
de suite favorable pour la mise en place d’un chauffage à l’église.
IInnssttaallllaattiioonn dd''uunnee aanntteennnnee rreellaaiiss ddee ttéélléépphhoonniiee MMoobbiillee
Le conseil a accepté l'implantation d'une antenne relais SFR sur
le site du Pré Sableau. Le prix de vente forfaitaire du terrain est
fixé à 10 000 €, frais de notaire en sus à la charge de la société
SFR, qui prendra aussi à sa charge les frais de bornage et de
Voirie et Réseaux du terrain.
SSuupppprreessssiioonn dduu mmaarrrroonnnniieerr ddee ll’’ééccoollee mmaatteerrnneellllee
Le conseil municipal décide de couper le marronnier se trouvant
dans la cour de l’école maternelle, outre l’ombre qui dérangeait la
pose des panneaux photovoltaïques sur le préau, les racines
soulevaient le revêtement de la cour le rendant ainsi dangereux
pour les enfants.
SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS AAUUXX AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS
Histra (200€) et Eveil de soi (250€), nouvelle association qui a des
besoins en équipement (tapis, matériel de motricité …)

LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
En bref...SSEEUUIILL DDEE LLAA VVOONNNNEE......BBIILLAANN EETTAAPPEE

2211 jjuuiilllleett : réunion à JAZENEUIL entre les différentes parties (Agence de l’Eau
Loire Bretagne, Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA), Service de la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(SPEMA), Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF),
Syndicat de la Vonne, Commune de JAZENEUIL) proposant un abaissement
d’environ 24 cm de la lame d’eau au niveau de l’ouvrage hydraulique situé en rive
droite du barrage,
2244 jjuuiilllleett : Monsieur Gerald FUSEAU, chef du service forêt, eau et environnement
de la DDAF confirme l'abaissement qui sera réalisé avant le 7 août 2009 à titre
expérimental et exceptionnel. Compte tenu de la décision de justice, une
communication du devis estimatif du démantèlement total du barrage réalisé par la
DDAF fait état d'un prévisionnel de 25 432.94 € TTC. Le démantèlement de
l’ouvrage sera pris en charge par l’Etat à hauteur de 7 900 € HT.
Enfin, le Syndicat de la Vonne, maitre de l'ouvrage, a été mis en demeure, par le
Préfet, de procéder à la démolition du déversoir du Bourg avant la fin de l’année
2010....
TTRRAAVVAAUUXX EENN RREEGGIIEE
AAccttiioonnss
Maison des Assoc’s : modification du cloisonnement, carrelage et faïence
Préaux du jardin face à la salle des fêtes : réalisation de la couverture
MMaattéérriieellss
Achat d’un fourgon Peugeot BOXER (1995) pour 5 980 € TTC
Achat d’un chargeur pour équiper le tracteur Renault Ergos pour un montant de 9
568 € TTC
Vente du C15 à la commune de Lusignan pour 1 680 € TTC
PPEERRSSOONNNNEELL
MMiissee àà ddiissppoossiittiioonn
Florent QUITTE accepte d’être mis à disposition à raison de 25/35ème de son temps
au profit de la communauté de communes, dans le cadre de ses nouvelles
compétences voirie et école, à compter du 1er octobre 2009.
PPeerrmmiiss ddee ccoonndduuiirree EE
Bien que titulaire du permis C, Florent QUITTE, n’était pas habilité à conduire le
tracteur équipé d’une remorque supérieure à 750 kg de PTAC (remorque agricole,
tonne à eau, …). Le conseil l'a inscrit à l'examen où il a été reçu. Le montant de
cette formation s'élève à 440 € TTC.
AAggeennccee PPoossttaallee
Les horaires de La Poste et de la Mairie ont été harmonisés. Linda LONGEAU est
affectée à l'agence Postale et Laurence DUMOUSSEAU en assurera les
remplacements.
TTAARRIIFFSS AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT
RRaaccccoorrddeemmeenntt àà ll’’EEggoouutt
La Participation est valable pour tout branchement nouveau sur le réseau
d’assainissement collectif communal. Le tarif a été voté à 200€.
RReeddeevvaannccee 22001100
Le conseil municipal maintient le terme fixe à 20€ et fixe la redevance à 0,60€
le m².



Une nouvelle activité s’est
créée sur Jazeneuil. Aurore
VIAUD, devient franchisée
de la marque Husse,
spécialiste de la livraison
gratuite à domicile
d'aliments, d'accessoires,
de litière, de produits de
soins et d'hygiène pour
chiens et chats.

CCAAJJ ((CCoommiittéé dd’’AAnniimmaattiioonnss JJaazzeenneeuuiill))
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Présidente Gwenaëlle LE REST
Secrétaire Claudine RIBARDIERE
Vice secrétaire Michelle FRUCHARD
Trésorier Olivier MARTIN
Vice Trésorier Sylvain UGUEN
Le CAJ est né d’une volonté commune de proposer des activités aux Jazeneuillais dans
différents domaines (culturel, touristique, sportif…). Notre association est amenée à collaborer
avec d’autres associations, par exemple lors de « Jazeneuil en fête », le CAJ a proposé un stand
maquillage qui a beaucoup plu. Les prochaines activités suscitent déja beaucoup d'intérêt :
toutes les places pour le spectacle des BODIN’S ont été vendues très rapidement, pour le salon
de l’agriculture, ne tardez pas à réserver vos places !!! Fort de son succès, le concours de
pétanque et de palets sera renouvelé cette année. Malgré une température très fraîche, la soirée
de Noël en association avec l'APE, a été un moment convivial. A noter, une nouveauté pour
2010 : l’organisation d’un vide grenier le 9 mai au Pinacle. De nombreux projets sont en
réflexion pour l’année 2011, comme par exemple un déplacement pour assister à un match de
rugby dans le cadre du tournoi des 6 nations. Nous sommes à votre écoute si vous avez des
idées, des envies, que l’on puisse organiser des activités qui vous correspondent !
AAggeennddaa 22001100
66 MMaarrss :: SSaalloonn ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree
99 MMaaii :: VViiddee ggrreenniieerr
3311 JJuuiilllleett :: LLeess BBooddiinn’’ss

1100 1111

Vous voulez circuler dans la Vienne ou dans la Région d’une
manière simple, rapide, économique et écologique ?
Des solutions existent…
TTEERR  UUnn ssyyssttèèmmee dd’’aabboonnnneemmeenntt hheebbddoommaaddaaiirree,, mmeennssuueell oouu
aannnnuueell vvoouuss ppeerrmmeett ddee ffaaiirree eennccoorree pplluuss dd’’ééccoonnoommiieess :: uunn
aabboonnnneemmeenntt mmeennssuueell LLuussiiggnnaann//PPooiittiieerrss ccooûûttee 5533..7700 €€ eett vvoouuss
bbéénnééffiicciieezz ddee rréédduuccttiioonnss ssuurr lleess TTEERR eenn PPooiittoouuCChhaarreenntteess..
RReennsseeiiggnneemmeennttss ccoommpplléémmeennttaaiirreess ssuurr hhttttpp::////wwwwww..tteerr
ssnnccff..ccoomm//RReeggiioonnss//ppooiittoouu__cchhaarreenntteess//ffrr//,, àà ll’’ooffffiiccee dduu ttoouurriissmmee àà
LLuussiiggnnaann oouu àà llaa ggaarree ddee PPooiittiieerrss..

LLIIGGNNEESS EENN VVIIEENNNNEE  18 Lignes desservent quotidiennement le
département
Exemple d’horaires pour des déplacements Lusignan/Poitiers en
car du Lundi au vendredi :
DDééppaarrtt LLuussiiggnnaann :: DDééppaarrtt PPooiittiieerrss
6.52 (Arrivée à Poitiers 7.57) 16.45 (Arrivée à Lusignan : 17.29)
7.05 (Arrivée à Poitiers 7.57) 18.15 (Arrivée à Lusignan : 18.59)
8.05 (Arrivée à Poitiers 8.30) 18.15 (Arrivée à Lusignan : 19.06)
VVoouuss ppoouuvveezz pprreennddrree ddeess ttiicckkeettss àà ll’’uunniittéé,, ddeess ccaarrnneettss ddee 1100 ttiicckkeettss
oouu eennccoorree uunnee ccaarrttee mmeennssuueellllee ((ééttuuddiiaannttss,, RRmmiisstteess,, aapppprreennttiiss oouu
ttoouutt ppuubblliicc)).. RReennsseeiiggnneemmeennttss ccoommpplléémmeennttaaiirreess ssuurr llee ssiittee dduu
CCoonnsseeiill GGéénnéérraall,, ccoonnssuullttaabbllee eett ttéélléécchhaarrggeeaabbllee ssuurr
hhttttpp::////wwwwww..ccgg8866..ffrr//vvoouusscchheerrcchheezz//ttrraannssppoorrtt//ttrraannssppoorrttssddee
vvooyyaaggeeuurrssiinntteerruurrbbaaiinn//

LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE
VVoouuss aavveezz ssuurreemmeenntt ccrrooiisséé uunn
uuttiilliittaaiirree aavveecc uunnee jjoolliiee ppeettiittee
aammppoouullee rriiaannttee ssuurr llee ccoottéé ddeeppuuiiss
qquueellqquueess sseemmaaiinneess......
LLee pprroopprriiééttaaiirree,, VViinncceenntt
GGUUIILLLLEEMMOOTTOONNIIAA,, ss''iinnttaallllee
ccoommmmee éélleeccttrriicciieenn ssuurr nnoottrree
ccoommmmuunnee.. IIll iinntteerrvviieenntt ssuurr ddeess
ttrraavvaauuxx nneeuuffss,, ddee rréénnoovvaattiioonnss oouu
dduu ddééppaannnnaaggee,, eenn éélleeccrriicciittéé ggéénnéérraallee..

DDuu nnoouuvveeaauu àà JJAAZZEENNEEUUIILL,, EEVVEEIILL DDEE SSOOII
Cette association est née l’été dernier. Elle propose, le mercredi aprèsmidi à Jazeneuil, des ateliers d’éveil corporel destinés aux
enfants de 2 ans ½ à 7 ans répartis en 2 groupes. Ces ateliers animés par une professionnelle, MarieChristine SIROT,
consultante en éducation kinesthésique méthode Brain Gym, accompagnent les enfants par des techniques de relaxation et des
jeux vers une meilleure connaissance de leur corps et une confiance en soi.
CCoommppoossiittiioonn dduu bbuurreeaauu::
Présidente: LouEmmanuelle COUPELON
Secrétaire: Estelle ROY
Trésorier: Stéphane PIN

Venez nous rejoindre nombreux.
Pour toutes informations complémentaires,
ccoonnttaacctteerr MMaarriieeCChhrriissttiinnee SSIIRROOTT aauu 0055..4499..5533..5577..1144 oouu 0066..6677..8822..2299..0011..

LA VIE ASSOCIATIVE

AAggeennddaa 22001100::
mmeerrccrreeddii 33 fféévvrriieerr :: CCoonnfféérreennccee ssuurr ll''éénnuurrééssiiee ((ppiippii aauu lliitt))

aanniimmééee ppaarr MMaarriiee CChhrriissttiinnee SSIIRROOTT
mmeerrccrreeddii 2244 mmaarrss :: DDééccoouuvveerrttee ddee SShhiiaattssuu aanniimmééee ppaarr EErriicc ZZAAHHNNDD
mmeerrccrreeddii 2288 aavvrriill :: DDééccoouuvveerrttee ddee YYooggaa aanniimmééee ppaarr BBeerrttiinn GGUUIINNAA
mmeerrccrreeddii 1199 mmaaii :: CCoonnfféérreennccee ssuurr llaa lliittootthhéérraappiiee ((vveerrttuuss ddeess mmiinnéérraauuxx))

aanniimmééee ppaarr TTéérreezzaa BBUUTTTTYY

NNOOUUVVEELLLLEE AASSSSOOCC''

LLee RRSSAA ((RReevveennuu ddee SSoolliiddaarriittéé)) mmooddee dd’’eemmppllooii..
Vous êtes sans emploi ? Vous travaillez mais votre salaire est insuffisant. Depuis le
1er juin, le Revenu de Solidarité Actif (RSA) vous garantit, sous certaines
conditions, un revenu minimum.
VVoouuss êêtteess ssaannss eemmppllooii :
Depuis le 1er juin, le RSA «socle» remplace le RMI et l’API (Allocation Parent
isolé). Si vous perceviez l’un ou l’autre de ces revenus et que votre situation n’a pas
changé, ils ont été remplacés automatiquement par le RSA. Si vous avez perdu
votre emploi depuis l’entrée en vigueur du dispositif, vous pouvez désormais
toucher le RSA. Actuellement, le montant du RSA est variable et dépend de votre
situation familiale et de vos ressources.
VVoouuss ééttiieezz aauu RRMMII eett vvoouuss aavveezz rreettrroouuvvéé uunn eemmppllooii :
Si vous avez retrouvé un travail alors que vous touchiez le RMI, le RSA peut vous
concerner en «complément de revenu» (appelé parfois RSA chapeau). Quand vous
retrouvez un travail, le RSA vous assure un complément de revenus qui vous
permet de ne pas gagner moins que lorsque vous étiez au RMI. «C’est un moyen
d’encourager l’activité professionnelle» dit Martin HIRSH.
VVoouuss ttrraavvaaiilllleezz mmaaiiss vvoottrree eemmppllooii eesstt iinnssuuffffiissaanntt :
Si vous ne perceviez pas le RMI jusqu’alors, mais que vos revenus sont inférieurs à
1,04 fois le SMIC pour une personne seule (soit moins de 1  391,20 € bruts par
mois) vous pouvez toucher le RSA «complément».
VVoouuss aavveezz mmooiinnss ddee 2255 aannss :
Vous pouvez désormais bénéficier d’un RSA «jeunes» («socle ou complément»), à
condition que vous puissiez justifier de deux ans de travail dans les trois dernières
années.
Pour en savoir plus
Vous pouvez faire une simulation sur www.rsa.gouv.fr ou www.caf.fr ou appelez le
3939 pour accéder à un conseiller RSA.

Les autres membres actifs : Nelly
GABORIT, Alain DELAVAULT,
Stéphane PIN, Rémy FRUCHARD, Lou
Emmanuelle COUPELON

LLAACCAAVV ((LL''AAssssoocciiaattiioonn CClluubb ddeess AAmmaatteeuurrss ddee VViinnss))
Lacav intervient régulièrement dans les différentes manifestations qui ont lieu sur la commune
en faisant venir des viticulteurs pour des dégustations et de la vente de vins. Toute personne
intéressée pour recevoir les dates de commandes et les informations doit le signaler par mail à :
lacav.asso@free.fr, la liste et le tarif des vins sont consultables sur le site http://lacav.asso.free.fr.
CCoommppoossttiioonn dduu bbuurreeaauu ::
Président Olivier MARTIN Vice président Sylvain UGUEN
Secrétaire MarieGwenaëlle LE REST Trésorière Laurence BRUERE

Vous bénéficierez de conseils personnalisés.
SSii vvoouuss êêtteess iinnttéérreessssééss,, vvoouuss ppoouuvveezz ccoonnttaacctteerr
AAuurroorree VViiaauudd  MMiissss CCrrooqq’’  TTééll   :: 0066 4477 9966
7700 8877 –– aauurroorree..vviiaauudd@@hhoottmmaaiill..ffrr




