
JJAAZZEENNEEUUIILL
DD OO

SS SS
II EE

RR

DDuu pprroojjeett àà ll''eexxééccuuttiioonn..

DD''uunn ggaarraaggee ......
àà uunnee cchhaauuffffeerriiee bbooiiss..

SSttrraattééggiiee ddee llaa mmuunniicciippaalliittéé ppoouurr
llaa ggeessttiioonn ddeess mmaassssiiffss

Mairie
10, rue du vieux château  86600

Jazeneuil
jazeneuil@cg86.fr

http//jazeneuilinfosweb.jimdo.com/

NN°° 3300

BBUULLLLEETTIINN MMUUNNIICCIIPPAALL



2
LE BULLETIN MUNICIPAL est le journal communal rédigé par la commission communication communale - Président : Bernard Beaubeau - Conseillers : Annabelle Boutin,
Fabienne Oléac, Estelle Roy, Jérôme Mêmeteau, Stéphane Pin - Habitants : Muriel Branchut, Gwenaëlle Le Rest - Rapporteur de la commission : Annabelle Boutin - Photos :
Jérôme Mêmeteau - Relation avec les associations : Stéphane Pin, Fabienne Oléac - Rédaction des articles : Associations et membres de la commission - Mise en page :
Jérôme Mêmeteau, Muriel Branchut (bibliothèque) - Imprimé par 3C Imprimerie (Rouillé) sur papier recyclé.

Jazeneuillaises, Jazeneuillais,
C’est avec une très grande inquiétude que je vous
présente ce bulletin de l’été. En effet, la conjoncture
actuelle ne nous incite pas à l’optimisme que ce soit pour
les ménages à revenus modestes ou moyens, les
entreprises ou bien entendu les collectivités locales.
Comme vous pouvez le constater, les charges ont
tendance à augmenter et les recettes à diminuer. Malgré
ces mauvais augures, le Conseil Municipal a décidé de
poursuivre ses projets. C’est ainsi que l’assainissement
des Quintardières (réseau et traitement) vient de se
terminer. Les travaux de la chaufferie bois qui concernera
la Salle des Fêtes, la cantine, l’école et la Mairie vont
bientôt démarrer. Il en est de même pour les panneaux
photovoltaïques sur le préau de l’école, le réseau
d’assainissement de la rue des Rocs et la mise aux normes
des lagunes. Enfin, après bien des péripéties au niveau des
subventions, nous avons lancé le chantier de la
sécurisation. Si le calendrier est respecté, les travaux de la
1ère tranche (route de Coulombiers, rue Pictave jusqu’au
pont) devraient être terminés pour la fin de l’année 2010.
Comme vous pouvez le remarquer, Jazeneuil va se
transformer en vaste chantier pendant quelques mois.
Mais pour vous, il est temps de penser aux vacances, je
vous souhaite donc un agréable été et si vous ne partez
pas, je vous invite à assister aux nombreuses
manifestations qui vont se dérouler aux alentours.

Votre Maire
Bernard BEAUBEAU
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AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT

CCOOLLLLEECCTTIIFF ""LLeess QQuuiinnttaarrddiièèrreess""
EEppuurraattiioonn ddeess EEaauuxx UUssééeessddoommeessttiiqquueess ppaarr ffiillttrreess ppllaannttééss ddeerroosseeaauuxx..

Le Dossier

La technologie des filtres plantés de roseaux pour le traitement
des eaux usées est une technique au développement récent.
Apparu en France dans les années 80, ce type de traitement a vu
son développement s'accroître depuis 1997.

La forte demande actuelle pour ce type de stations d'épuration de
la part des élus est réelle. Il s'agit d'une technologie fiable, simple
d'exploitation, facilitant grandement la gestion des boues. De
surcroît elle est bien acceptée par les habitants en raison d'une
image ressentie comme « naturelle », renforcée par sa bonne
aptitude à l'intégration dans le paysage rural.

PPrrééaammbbuullee

CCoommmmeenntt ççaa mmaarrcchhee ??

RRhhiizzoosspphhèèrree ::
zone humide artificielle épuratoire combinant les
différentes composantes d’un milieu de vie constitué de
végétaux supérieurs (roseaux), de microorganismes
(bactéries) et leurs supports (substrats) : les filtres
plantés de roseaux. Elle permet de traiter les eaux usées
issues des activités (restauration, eaux sanitaires etc.).

DDeess ggrraavviieerrss,, ddeess rroosseeaauuxx,,ddeess mmiiccrroooorrggaanniissmmeess……
La rhizosphère est une petite région autour des racines des
roseaux où croissent de grandes populations de bactéries
consommatrices ou non d’oxygène (aérobie / anaérobie). Pour se
nourrir, elles consomment les matières rejetées dans l’eau. Ce sont
les bactéries qui débarrassent les eaux usées de leurs impuretés.

LLee tteerrmmee
«« RRhhiizzoosspphhèèrree »»

ddééssiiggnnee ccoommmmuunnéémmeenntt
lleess ssttaattiioonnss dd’’ééppuurraattiioonn

àà lliittss ffiillttrraannttss ppllaannttééss
ddee rroosseeaauuxx..

Combinants des zones de vie liées à
l’eau et différents graviers à
granulométrie croissante, les lits
filtrants associent une série d’étages
de traitement plantés de roseaux.

Utilisant les capacités épuratoires
naturelles des végétaux supérieurs,
leur action se combine à celle des
microorganismes et à différents
massifs filtrants.

Outre le faible impact
environnemental de ce type de
processus, l’un des principaux
atouts est la quantité d’énergie
minimale utilisée pour obtenir de
très bons résultats épuratoires.
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LLee rrôôllee ddeess mmiiccrroooorrggaanniissmmeess

LLee rrôôllee ddeess rroosseeaauuxx ((mmaaccrroopphhyytteess))

Particulièrement proliférantes en milieu humide, les bactéries se nourrissent des
matières dont sont chargées les eaux usées. Véritables « ciseaux biologiques » elles les
transforment en molécules inoffensives.

Ces plantes disposent d’un système racinaire très dense qui améliore l’oxygénation
des filtres, une condition sine qua non au développement des microorganismes
adéquats.
Poursuivant leur croissance même en hiver, les rhizomes assurent le fonctionnement
permanent de la station d’épuration.
Les oscillations des roseaux, sous l’action des vents, entraînent un mouvement des
tiges et racines dans la masse des boues et au sein du massif. Ainsi, les boues ne
risquent pas de colmater les lits filtrants.

FFiillttrreess vveerrttiiccaauuxx // hhoorriizzoonnttaauuxx
Après un dégrillage (traitement
primaire où les particules de diamètre
important sont retenues), les eaux sont
orientées vers un filtre végétal vertical
où les particules plus fines et les
matières solides sont récupérées (1er
étage).

Ensuite a lieu un passage dans un
2ème filtre végétal vertical. Ce second
étage permet d’épurer l’eau des
matières organiques* dissoutes. Enfin,
un traitement complémentaire est
effectué par l’intermédiaire d’un lit
planté à écoulement horizontal (3ème
étage).

Il s’agit d’un traitement de finition qui
permet de traiter des polluants qui ne
peuvent l’être qu’en milieu où
l’oxygène ne circule pas librement
(azote et phosphore). Dans ce second
type de filtre, l’eau circule
horizontalement .
* à base de carbone

Figure 1 : coupe transversale d'un filtre à écoulement vertical



Innovant, le traitement des eaux usées par filtres plantés de roseaux est un procédé optimisant le cycle naturel d’épuration de l’eau.
Écologique, il s’intègre parfaitement au paysage, ne requérant qu’une emprise au sol de 1,5 m² à 2 m² par équivalent habitant. Sans
nuisance visuelle, sonore ou olfactive pour les riverains, sans problème de stockage et de traitement de boues.
Économique, l’entretien est réduit par rapport à des « stations d’épuration classiques », et l’installation est économe en énergie. 55

RReennddeemmeennttss ééppuurraattooiirreess
Les effluents perdent par filtration jusqu’à
90 % de leurs Matières En Suspension
(MES) en traversant un massif de
granulats adaptés (contre seulement 50 %
par décantation classique).
Les MES (boues) retenues sont
déshydratées et compostées sur place

grâce à l’action conjuguée des bactéries et
des plantes. Dans ce processus, leur
volume diminue très fortement et le
résidu est transformé en terreau qui
s’accumule très lentement sur la surface
des filtres. Le traitement biologique de la
matière organique dissoute commence

également au niveau de cet étage.
Au deuxième étage, le traitement de la
matière organique dissoute se poursuit.
Enfin, c’est au niveau du troisième étage
que les composés azotés, indésirables
dans l’environnement quand ils sont
présents en grande quantité, sont éliminés.

DD’’eexxcceelllleennttss rreennddeemmeennttss
PPeerrffoorrmmaanncceess ééppuurraattooiirreess

Une station d’épuration à « filtres plantés de roseaux » composée de deux étages de filtres à
écoulement vertical et d’un étage à écoulement horizontal, comme celle implantée sur le site des
"Quintardières", permet d’atteindre un niveau d’épuration supérieur à 90 %, dépassant le niveau D4
de la circulaire du 17 février 1997. L’eau peut ainsi retourner au milieu naturel avec un niveau de
qualité « eau de baignade ».

LLeess aavvaannttaaggeess ddee ccee ttrraaiitteemmeenntt
AAuuccuunnee nnuuiissaannccee oollffaaccttiivvee

• Un échantillon de terreau prélevé en surface, c’estàdire au contact de l’effluent, a une odeur de terre
mouillée.
• La cheminée d’aération permet l’aération de tout le volume du massif filtrant, ce qui évite les
phénomènes de fermentation producteurs d’odeurs.
• Les roseaux ont la propriété de transporter, en grande quantité, de l’oxygène depuis leurs feuilles
vers leurs racines et radicelles. Ainsi, tout l’environnement racinaire, et donc la masse des boues,
devient un milieu oxygéné (aérobie) propice à la dégradation de la matière organique, sans odeurs (pas
de fermentation).

UUnnee eexxppllooiittaattiioonn ssiimmppllee eett dd’’eennttrreettiieenn rréédduuiitt
• Elle ne nécessite qu’un minimum d’installation électromécanique, et reste facilement extensible par
l’adjonction d’un ou plusieurs lit(s).
• Le seul entretien annuel nécessaire est une fauche des lits : « le faucardage ». Il évite le pourrissement
des roseaux et ainsi un relargage de pollution.

UUnnee ssttaattiioonn ééccoollooggiiqquuee
• Aucune nuisance olfactive.
• Une production de boues très réduite (~1 cm de boues à la surface du lit, par an).
• Une station d’épuration qui fonctionne de manière rustique, et requiert peu d’énergie.

CCoonncclluussiioonn
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CCeettttee ssttaattiioonn ss’’iinnssccrriitt ppaarrffaaiitteemmeenntt ddaannss llaa ppoolliittiiqquuee ddee DDéévveellooppppeemmeenntt DDuurraabbllee ddee llaa ccoommmmuunnee..

BBiillaann ddee ll''ooppéérraattiioonn
La création de la station d'épuration pour le traitement des eaux usées du village des " Quintardières ",
avait été impulsée par l'ancienne équipe municipale. Le conseil municipal actuel a donné suite à ce
projet en se donnant un peu de temps et en demandant au SIAEPA, de profiter des tranchées pour
refaire la distribution en eau potable. Ce dernier a accepté, mais le projet a dû attendre un an de plus le
temps pour le syndicat de passer cette dépense sur son budget.
Ordre de service du octobre 2009 et fin des travaux le 28 mai 2010.
Détail des dépenses de l'opération:
• Frais divers (acquisition du terrain, frais de notaire, indemnité d'éviction) pour 7 340.23 € HT
• Création d'un réseau de canalisations d'eaux usées / Etudes, honoraires et frais liés pour 5 592.66 €
HT et Travaux (Sade et Idraspection) pour 90 035.02 € HT
• Station d'épuration / Etudes, honoraires et frais liés pour 4 093.84 € HT et Travaux (Sade et Sorégies)
pour 69 770.18 € HT.
Soit un montant global de 176 831.93 € HT ou 211 490.98 € TTC.

LL''iinnvveessttiisssseemmeenntt eett ll''ééttuuddee dduu SSIIAAEEPPAA
Le SIAEPA (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement de la Région de
Lusignan) a été créé le 21 octobre 1960, et compte actuellement les 9 communes du Canton de Lusignan ainsi que
les communes de Marigny Chemereau et Marçay. La compétence d’exploitation des réseaux d’assainissement a
été transférée au syndicat en 1999.
Représenté par 3 élus de chaque commune membre, le comité Syndical a souhaité étudier le transfert intégral de
la compétence en Assainissement Collectif.
Quatre réunions d'informations destinées aux conseillers municipaux ont eu lieu au cours desquelles ont été
présentés les différents travaux d’investissement nécessaires si le transfert est approuvé. L’étude a été présentée
par Melle NICOLAS initialement stagiaire (dans le cadre de ses études à l’IAE depuis le mois de décembre 2009)
puis employée à durée déterminée au SIAEPA. Cette étude repose sur une analyse technique et financière de
l’existant aboutissant à une projection sur 7 ans des aménagements possibles. L’objectif était de connaître
l’impact financier et politique de ce transfert, dans le but d’une prise de compétence dans les meilleures
conditions et sans heurts pour les communes membres comme pour le syndicat.
Au prochain comité syndical, une délibération sera prise afin de pouvoir amorcer le processus de transfert et la
rédaction des documents afférents tels que les projets de convention de transfert entre le Syndicat et chaque
commune. A partir de cette délibération, les conseils municipaux auront trois mois pour se prononcer sur
l’intention ou non de transférer la compétence investissement de l’assainissement au SIAEPA.

Les objectifs de la prise de compétence sont :
 La gestion par un seul organisme de la filière de l'eau sur le territoire,
 La mutualisation des moyens financiers pour que la stratégie de traitement en fonction des zonages soit plus
pertinente,
 L’uniformisation du prix du m3 d'assainissement des communes concernées comme cela a été le cas pour l'eau
potable.
Cette prise de compétence amènera une augmentation progressive des tarifs, phénomène qu'il est difficile de gérer
au niveau d'une commune qui applique bien souvent de fortes augmentations au moment des investissements.

Sur son territoire de compétence, si celleci est décidée, le SIAEPA se donne pour objectif de traiter les zones
prioritaires, conformément aux exigences de la loi sur l'eau, dans les 5 ans à venir.



A ce jour, l’enveloppe consacrée aux subventions a
permis d'aider 10 associations.
La répartition des aides suite aux demandes est la
suivante :
Jazeneuil Football Club / 500 € + traçage
Association des Parents d'Elèves / 500 €
Association des Chasseurs / 85 €
Comité d'Animation Jazeneuil / 900 €
Jazeneuil en Fête / 1 200 €
Atouts Crins "fête du cheval" / 500 €
Pompiers de Lusignan / 175 €
As. Amis Bibliothèque Départementale / 80 €
Route Historique Abbayes Haut Poitou / 34 €
HAITI (subv. exceptionnelle) / 200 €
Gym Harmonie / 200 €
APAJH / 100 € (enveloppe "tournante" de 100 € pour
organisme d'intérêt public)

77

LA VIE MUNICIPALE
L’année comptable 2009 s’est achevée sur le constat des réalisations budgétaires
votées à l'unanimité le 22 mars 2010. Au 31 décembre 2009, la commune disposait
dans ses caisses d’un excédent de 64 105,87 € pour la section de fonctionnement. Les
investissements réalisés s'élèvent à 211 365.24 €. Avec le report de l'année 2008, la
section investissement fait apparaître un résultat de  40 804,36 €.

BBIILLAANN FFIINNAANNCCIIEERR 22000099

MMAAIITTRRIISSEE DDUU BBUUDDGGEETT 22001100

La situation économique n'est malheureusement pas plus facile que l'an dernier. Pour les communes, nous étions sur une phase de
stagnation des recettes venant de l'état, mais depuis cette année, les dotations pour les projets d'investissements sont en baisse voire
suspendues.
Pour autant, les élus continueront de soutenir l’animation et le dynamisme de la commune (subventions versées aux associations). Les
projets engagés (chaufferie bois, sécurisation des rues, aménagement de la vallée ...) entreront en phase opérationnelle en 2010.
Réuni le 29 mars dernier pour valider les orientations budgétaires 2010, le conseil municipal a décidé d'affecter l'excédent de
fonctionnement 2009 à la section d' investissement sur le budget 2010.
La section de fonctionnement s’équilibre à 521 812,00 €, dégageant un autofinancement de 23 377,00 €. Le montant des investissements
engagés est de 646 125,00 €.
Le budget a été adopté à l’unanimité.

Soutenir l'animation de lacommune

Dans la séance du 29 mars 2010, le conseil municipal, après
débat et délibération vote la majoration des taux des 3 taxes
communales de 1% pour l'année 2010 :

Sur la page suivante, vous trouverez un comparatif des trois
taxes sur les communes du canton de LUSIGNAN. Compte
tenu des investissements en cours et à venir, cette maitrise
nous permet d'équilibrer notre budget sans trop solliciter les
concitoyens. Par contre, si l'état se désengage de plus en plus, il
faudra revoir les projets ou compenser raisonnablement par la
fiscalité. Nous resterons vigilants sur les engagements de nos
partenaires financiers.
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LL''EEQQUUIILLIIBBRREE DDUU FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT

IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS pprréévvuuss ......ppoouurr llaa ffiinn ddee ll''aannnnééee ......
SSééccuurriissaattiioonn eett mmiissee eenn aacccceessssiibbiilliittéé ddee llaa
vvooiirriiee eett ddeess eessppaacceess ppuubblliiccss ddaannss llee bboouurrgg..
 Rue Pictave et descente de Coulombiers  pour un montant
estimatif de travaux de 277 579.18 € TTC. La mise en
concurrence des entreprises a lieu du 11 juin au 2 juillet. Une
négociation est en cours avec les entreprises qui ont répondues
à cette consultation et le conseil municipal enterinera le choix
de ces dernières le 19 juillet prochain. Les travaux débuteront
début septembre pour se terminer en décembre.
Une inspection par caméra des canalisation d'Eaux Pluviales
et d'Eaux Usées, avant travaux est effectuée par la société
AVSP. Ce contrôle est réalisé pour définir l'état de ces
conduites et si des désordres sont constatés, des travaux
ponctuels auront lieux avant les aménagements.

Les collectivités territoriales sont tenues de voter leur budget à l'équilibre. Ce dernier
devient au fil des ans plus difficile à équilibrer compte tenu des marges de manoeuvre
qui se réduisent. Deux postes font la course en tête dans cet exercice :
 les attributions de compensation (charges relatives au transfert de compétences
voirie, écoles et services incendies)
 les charges de personnel et frais assimilés (salaires, charges …)

Les charges liées au transfert de compétence à la Communauté de Communes
correspondaient à des travaux réalisés par la commune sur des budgets
d'investissements (travaux de voirie par exemple). Ces travaux sont maintenant
entièrement imputés au budget de fonctionnement. Il est budgétairement difficile de
transférer une compétence sans transférer les charges salariales qui sont liées au
travail qui était réalisé par la commune. C'est pour cette raison et après concertation
avec Yvon FALLOURD et Florent QUITTE, que ce dernier a accepté une mise à
disposition de son temps à la Communauté de Communes du Pays Mélusin. Par
contre, il s'avère qu'en période estivale, un agent à plein temps et un autre présent
une semaine par mois n'est pas suffisant. C'est pour cela que le conseil municipal a
embauché Benoit HUMEAU en Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi pour une
période de 6 mois, avec 24 heures hebdomadaires.
Ces contrats sont subventionnés à 90% pour les 24 premières heures hebdomadaires
et un complément peut être pris en charge par la Région PoitouCharentes sur des
travaux liés à l'environnement. Nous avons sollicité ce complément d'aide qui peut
atteindre 5%.

AAccqquuiissiittiioonn dd''uunn tteerrrraaiinn ssuurr llee ccôôttéé dduu
""PPrreessbbyyttèèrree"" ::
CCoonnssoorrtt GGOOIISSMMIIEERR..
La municipalité a acquis ce terrain pour la somme de 4 840 €
TTC frais de notaire inclus. Son aménagement est à l'étude et
devrait être réalisé l'an prochain.

CChhaauuffffeerriiee aauuttoommaattiiqquuee àà bbooiiss
ddéécchhiiqquueettéé
Le montant des travaux, suite aux résultats de la
consultation d'entreprise, s'élève à 169 343.60 €
TTC (cf détail pages DEVELOPPEMENT
DURABLE)

CCoommppaarraattiiff ddeess ttrrooiiss ttaaxxeess ccoommmmuunnaalleess ssuurr llee CCaannttoonn

Il est toujours interressant de regarder autour de soi pour savoir où nous nous
situons. Ce petit comparatif nous informe sur les 3 taxes votées par les communes sur
les 9 qui composent le canton de LUSIGNAN et la Communauté de Communes du
Pays Mélusin. Pour la taxe d'habitation, JAZENEUIL se situe en troisième position,
des communes ou cette taxe est la moins élevée, après COULOMBIERS et CURZAY
SUR VONNE, avec un taux de 12,72. Pour les taxes sur le foncier bâti et non bâti,
notre commune dispose de la fiscalité la plus faible avec respectivement 15,86 et 37,53.



LL''EECCHHOO DDUU CCOONNSSEEIILL ......
PPEERRSSOONNNNEELL ::
TTrraannssffeerrtt ddee ppeerrssoonnnneell  Monsieur Florent QUITTE a fait la demande d’intégrer
les services techniques de la Communauté de Communes du Pays Mélusin à
plein temps. La demande a été transmise au Président de la Communauté de
Communes, pour examen.
CCrrééaattiioonn dd’’uunn ppoossttee dd’’AAddjjooiinntt TTeecchhnniiqquuee PPrriinncciippaall ddee 22èèmmee ccllaassssee  le Conseil
Municipal a décidé la création de ce poste pour Yvon FALLOURD à compter du
1er mars 2010.
CCrrééaattiioonn dd’’uunn eemmppllooii ddee RRééddaacctteeuurr  le Conseil Municipal a décidé la création de
ce postepour Thierry BILLEROT à compter du 1er mai 2010.
EEmmppllooii dd''uunn CCAAEE (Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi) pour une durée de
6 mois à compter du 2 juin 2010.
Le contrat de Laurence DUMOUSSEAU est porté à 4.4/35ème à compter du 1er
décembre 2009, lié au service de l'agence Postale en remplacement de Linda
LONGEAU.
BBAATTIIMMEENNTTSS ::
PPrroojjeett ddee llaa RRééggiioonn ssuurr ""LLaa tthheerrmmiiqquuee ddeess bbââttiimmeennttss ccoommmmuunnaauuxx""  Après la
réalisation du Conseil en Orientation Energétique sur les bâtiments de la
commune, les objectifs de 30% de gain de consommations d'énergie sur les
bâtiments ne seraient pas atteints. La participation au projet de la Région est donc
annulée mais le traitement des bâtiments les plus énergivores sera étudié
séparemment.
SSaanniittaaiirree dduu vveessttiiaaiirree ssppoorrttiiff  Déplacement d’une canalisation pour éviter le gel
par l’entreprise PROUTEAU Sébastien de LUSIGNAN pour 596.80 € TTC.
BBiibblliiootthhèèqquuee eett MMaaiissoonn ddeess AAssssoocc’’ss  Fourniture et mise en place d’un lettrage
annonçant la bibliothèque, la Maison des Assoc’s et d’une plaque pour les
toilettes, par les entreprises MOREAU de POITIERS (410.22 € TTC pour la
fourniture) et Ebénisterie Création de LUSIGNAN (263.12 € TTC pour la pose).
MMaaiissoonn ddeess AAssssoocc’’ss –Installation d’une minuterie sur l'éclairage extérieur, de
hublots antivandalisme, de blocs de sécurité, et installation d’un câble chauffant
sur l’alimentation en eau du local, par l’entreprise GV’ELEC pour 1 038.63 € TTC
CCaannttiinnee  Remplacement de la porte d'entrée par un ensemble en aluminium par
l'entreprise PAIN de POITIERS pour 3 511.46 € TTC.
MMaaiirriiee // EEccoollee  Mise en place de compteurs séparés pour détailler les
consommations entre la Mairie et la Communauté de Communes par l'entreprise
PROUTEAU pour 380.33 € TTC.
LLee MMoouulliinn  Sécurisation du tableau électrique par l'entreprise PROUTEAU pour
179.40 € TTC.
VVOOIIRRIIEESS // AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT ::
RRééaamméénnaaggeemmeenntt ddee llaa RRoouuttee DDééppaarrtteemmeennttaallee 9955  En réponse à la demande du
Conseil Municipal du 9 novembre 2009, le Président du Conseil Général a assuré
que les services routiers étudiaient actuellement les possibilités d’amélioration de
l’itinéraire JAZENEUIL – POITIERS, et qu’à ce titre, plusieurs hypothèses seront
à envisager.
SSyynnddiiccaatt ddee llaa VVoonnnnee  L’avenir de ce syndicat étant très incertain, le Conseil
Municipal décide de reporter l’étude de la passerelle de Montgoulin.
TTrraavvaauuxx ddee ddéébbeerrnnaaggee  Le débernage du chemin rural n°91 de la Poinière à la
Bernardière a été confié à l’entreprise LUSSON RICHARD de COULOMBIERS
pour 1 315.60 € TTC.
MMiissee eenn vveennttee ddee bbooiiss ddee nnooyyeerr  Suite à la tempête du 27 février 2010, le noyer du
Pinacle déraciné a été vendu 150 €.

CCoommmmuunnaauuttéé ddee CCoommmmuunneess dduu PPaayyss
MMéélluussiinn ((CCCCPPMM)) ::
ZZDDEE ssuurr llaa CCCCPPMM  Le conseil municipal donne son
accord pour la création d’une Zone de
Développement Éolien sur le canton et la prise de
compétence par la Communauté de Communes du
Pays Mélusin.
TTrraaiitteemmeenntt ddeess DDéécchheettss // PPrrooccééddéé OOXXAALLOORR eett SSEEMM 
Le conseil municipal, par un vote de principe, est
contre la création d'une SEM (Société d'Economie
Mixte) pour le traitement des déchets via le procédé
OXALOR. Ce n'est pas le procédé qui est incriminé,
malgré quelques réserves, mais la gestion de celle ci
par un groupement de collectivités associé à des
investisseurs privés mal connus.
ÉÉppiicceerriiee SSoolliiddaaiirree
L’ouverture de l’épicerie solidaire est prévue le 8
octobre 2010. Elle est gérée par l’association Arc en
Ciel en Pays Mélusin.
Présidente : Madame Imbert Gloria, par intérim
suite à la démission de Mr Melin
Trésorière : Madame Pottier MarieFrançoise
Adjointe. : Madame Hacquet Françoise
Secrétaire : Madame Soulard Christelle
Adjoint. : Monsieur Fruchard Bernard
Membres : Mesdames, Delage Jeannine, Laurent
Mauricette, Malteste Jocelyne, Mopin Isabelle, Vallée
Marie France. Messieurs, Legros Jean Louis,
Fruchard Bernard, Malteste Guy. Monsieur Amilien
Daniel, Vice Président de la Communauté de
Communes, accompagne l’association.
L’épicerie solidaire sera ouverte le vendredi et le
mardi une fois tous les 15 jours. L’association lance
d’ores et déjà un appel aux bénévoles à la fois pour
accueillir les bénéficiaires mais aussi pour le
rangement et la mise en rayon des marchandises. Il y
en aura pour toutes les bonnes volontés. N’hésitez
pas à nous rejoindre.
Contact : Madame IMBERT 05.49.53.53.61.

CCoommmmuunnee,, ddiivveerrss ::
AATTEESSAATT  Renouvellement de la convention
d’Assistance Technique fournie par les services de
l’Etat pour des raisons de Solidarité et
l’Aménagement du Territoire au bénéfice des
communes.
FFeeuu dd’’aarrttiiffiiccee ddee llaa ffêêttee dduu 1144 aaooûûtt 22001100  la société
PYRO CONCEPT de NAZELLES NEGRON (37) est
retenue pour un montant de 2 760 € TTC. 99

En bref ...



LE DEVELOPPEMENT DURABLE
CCeennttrraalleess PPhhoottoovvoollttaaïïqquueess
Il faut vraiment de l'énergie pour porter un projet
photovoltaïque jusqu'au bout, même pour des petites
productions, les procédures administratives sont nombreuses et
contraignantes. Nous rappelons que le but de l'opération pour
l'école de JAZENEUIL est avant tout pédagogique et que la
production couvrira seulement l'investissement.DDiiaaggnnoossttiicc éénneerrggééttiiqquuee ssuurr lleess bbââttiimmeennttssccoommmmuunnaauuxx
Après une étude complémentaire au Conseil en Orientation
Energétique, le conseil municipal décide de ne pas participer au
projet de la Région sur la "thermique des bâtiments
communaux". En effet, l'objectif de ce projet est de diminuer de
30% la consommation d'énergie pour les bâtiments communaux
(hors logements). Compte tenu des niveaux de consommation de
nos équipements, ce cap de 30% sera très difficile, voire
impossible à atteindre pour notre commune. Hormis "la Maison
des Assocs", nos bâtiments ne sont pas des "épaves" thermiques.
Sur ce dernier équipement, entre autre, la municipalité va
préparer un dossier de demande de subvention pour une
réhabilitation thermique.PPllaannttaattiioonnss ""SSaaiinnttee CCaatthheerriinnee""
L'édition 2009, malgré des conditions météorologiques difficiles,
nous a permis de planter environ 600 plants sur les sites de la
"Bernardière" et sur l'ancienne carrière du bourg. L'animation
lors des plantations avec les enfants de l'école faite par
PROM'HAIE a permis de consolider leurs connaissances
acquises l'an dernier, et aux enfants de la maternelle de
participer à la plantation d'un arbre avec Yvon Fallourd comme
animateur.
Pour 2010, nous souhaitons mettre l'accent sur les vergers en
agrandissant celui du "Pinacle" et en créant deux autres vergers
collectifs, sur le plan de la "Mimaudière" et sur la plan de la
"Gaud". Nous travaillerons sur des variétés anciennes pour le
plaisir des habitants et des promeneurs dans quelques années. Et
pourquoi pas, dans le futur, une animation autour d'un pressoir
à pommes avec des gourmandises réalisées en utilisant la
production ...

Les projets communaux:CChhaauuddiièèrree aauuttoommaattiiqquuee àà bbooiiss ddéécchhiiqquueettéé ......
Suite à l'accord du permis de construire pour la chaufferie bois, l'étude avec
le cabinet Architectes Associés de NIORT a été affinée, ce qui a permis une
consultation d'entreprise du 26 avril au 17 mai 2010. Les résultats sont les
suivants:
Lot n° 1  Terrassement  VRD  Maçonnerie / entreprise LG Construction
pour 39 314.34 €
Lot n° 2  Etanchéité / entreprise EPC pour 3 143.80 €
Lot n° 3  Métallerie  Finitions / entreprise CMSP pour 22 034.72 €
Lot n° 4  Electricité / entreprise ARES pour 4 984.74 €
Lot n° 5  Chauffage automatique bois  Réseaux de Chauffage / entreprise
GAUTHIER pour 99 866.00 €
Le montant total des travaux s'élève à 169 343.60 € ttc pour une estimation
de base de 195 546.00 € ttc.
Les travaux commenceront début juillet (à la fin de l'école), par les tranchées pour le
réseau de chauffage, le désamiantage de la couverture et la démolition du garage face à
la cantine. N'ayant pas de connaissance précise sur la construction de ce bâtiment, le
conseil municipal a préféré prendre des garanties et partir sur un bâtiment sain.
Le délai du chantier est de 4 mois (hors période de préparation et de congés). Les
travaux de tranchées pour apporter le réseau de chauffage dans l'ancienne chaufferie
de la Mairie et dans la salle des fêtes seront réalisés durant l'été pour ne pas perturber
l'école. La fin des travaux est prévue courant Décembre 2010.
PPllaann ddee mmaassssee eett ddeess ffaaççaaddeess
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AAccttiioonnss ddee llaa ccoommmmuunnee ::
• Nous vous rappelons qu'afin de limiter l'entretien, certains
espaces verts, comme le talus le long de la Vonne sur le chemin de
la Grotte aux Fées, sont volontairement laissés en friches et taillés
une à deux fois par an uniquement. D'autres zones pourraient
également être traitées de la sorte à l'avenir comme une partie de
l'île, par exemple.
• Nous étudions aussi l'acquisition d'un désherbeur thermique
afin de trouver un paliatif au désherbage chimique.

AAccttiioonnss ppoossssiibblleess àà vvoottrree nniivveeaauu ::
• Déposer les matières plastiques en déchetterie plutôt que les
incinérer chez vous. Ces matières sont volorisables ce qui évite de
poluer l'atmosphère.
• Utiliser la lumière du jour, c'est de l'éclairage à prix zéro pour
le portefeuille et pour la planète...
• Penser à installer les plants de travail, les bureaux, les coins
lecture à proximité des fenêtres. La lumière naturelle est à
consommer sans modération.
• Eteindre la lumière quand on quitte n'utilise que l'énergie de
son doigt sur l'interrupteur.
• Adapter la puissance des ampoules à ses besoins : les
"équivalents" 100 watts sont rarement justifiés ! Pour les toilettes
et les éclairages d'ambiance, 25 watts suffisent.
• Penser une fois l'an à dépoussiérer les ampoules, luminaires, et,
surtout, la grille arrière du réfrigérateur... Leur encrassement
peut diminuer de 50 % leur rendement !
• Remplacer les abatjour sombres qui obligent à utiliser les
ampoules de plus forte puissance. 1111

Sur la commune ...
RReeffoonnttee ddeess mmaassssiiffss
Les commissions Fleurissement et Environnement se sont réunies pour mener un
travail sur la refonte des massifs dans le bourg de JAZENEUIL. La logique de cette
démarche est de diminuer l'intervention humaine pour leur entretien et arrosage. Ces
préoccupations ne sont pas propres à notre commune. Le Conseil Général de la
Vienne invite les communes à oeuvrer en ce sens.

LLee PPrroojjeett

SSaa mmiissee eenn ooeeuuvvrree

Gestes écolo...

Un diagnostic des massifs du bourg de JAZENEUIL a été réalisé par la commission
Fleurissement / Environnement. Suite aux visites et aux réunions de travail, un
projet a été présenté au conseil municipal qui l'a validé dans ses principes.
Les points forts du projet :
 Utilisation des rosiers des massifs modifiés aux pieds de panneaux d'agglomération
d'entrées de bourg / roseraie pour chaque entrée.
 Création d'un massif d'entrée de bourg au Pinacle à la pointe du verger collectif /
travail autour d'un pressoir.
 Mise à disposition des massifs du parking de la salle des fêtes au profit des enfants de
l'école de JAZENEUIL / travail pédagogique.
 Meilleure utilisation des essences vivaces et des couvresols pour répondre aux
objectifs du projet.
 Mise en place de réservoirs d'eau de pluie dans la mesure du possible.
 Réalisation d'une tranchée filtrante sur le massif devant la mairie pour connecter les
descentes d'eau pluviale.

La mise en oeuvre de ce projet sera
progressive en fonction des travaux
qui auront lieu dans le bourg, mais
aussi en fonction des dates de
plantations. Les agents communaux
réaliseront les plantations et les
aménagements nécessaires.

NNoouuss tteennoonnss àà ddéépplloorreerr,, ccoouurraanntt jjuuiinn,, ddee nnoouuvveeaauuxx aacctteess ddee vvooll oouu ddee mmaallvveeiillllaannccee ssuurr lleess
jjaarrddiinniièèrreess dduu ppoonntt.. CCeess mmaassssiiffss vviieennnneenntt eemmbbeelllliirr nnoottrree bboouurrgg eett cceess aacctteess ggrraattuuiittss ssoonntt àà

ccoonnddaammnneerr eett àà ll''aavveenniirr,, ttoouuttee nnoouuvveellllee ddééggrraaddaattiioonn sseerraa ssiiggnnaallééee eenn GGeennddaarrmmeerriiee..

BBiieennvveennuuee
àà

""BBaarrbbaabbûûcchhee""
eett

""RRoouuggeeoollee"",,
lleess mmaassccootttteess ddeessssiinnééeess ppaarr

lleess eennffaannttss ddee ll''ééccoollee ddee
JJAAZZEENNEEUUIILL ppoouurr nnoouuss

aaccccoommppaaggnneerr ssuurr lleess
cchheemmiinnss ddee

ll''eennvviirroonnnneemmeenntt..



VOUS VOULEZ CRÉER VOTRE ACTIVITÉ...;
LA BOURSE RÉGIONALE DÉSIR
D'ENTREPRENDRE (BRDE) PEUT VOUS Y
AIDER
Son principal objectif est de favoriser la création et
la reprise d'activité, pour des porteurs de projet qui
souhaitent créer leur emploi en PoitouCharentes,
quel que soit votre statut professionnel (étudiant,
demandeur d'emploi, salarié...)
Pour en bénéficier, il faut être porteur d'un projet
individuel ou collectif dans les secteurs de
l'artisanat, commerce, services, culture, sport... Il ne
faut pas être immatriculé avant la décision du jury.
Cette aide est allouée par la région Poitou
Charentes (80%) et par le Pays des 6 Vallées (20%).
Elle est comprise entre 1 000 € et 10 000 € (même
12 000 € pour les femmes).
Elle est définie en fonction de la situation et des
besoins réels du porteur de projet, la faisabilité du
projet, les besoins et les ressources mobilisées, les
emplois générés...
LES BÉNÉFICIAIRES Â JAZENEUIL :
· Florent ROUSSEAU (paysagiste 2005)
· Damien ROGEON (paysagiste 2005)
· Béatrice TAINE (vente ambulante perles et friperie 2005)
· Martial BRUNET (animation 2005)
· Isabelle QUITTÉ (bar tabac essence 2006)
· Jean Philippe CHASSERIAUD (dépannage
électroménager 2006)
· Jean Luc AUZANNET (travaux agricoles 2006)
· Guy BRUNOT (électricité 2007)
· Tereza BUTTY (artisanat d'art 2007)
· Bérangère CHARPENTIER (vente fruits et légumes sur
les marchés 2008)
· Sylvie RISOVICS (coiffure 2008)
· Vincent GUILLEMOTONIA (électricité 2009)
· Aurore VIAUD (vente d'aliments pour animaux 2010)

Contact : Thierry FAYOUX 05 49 43 69 20
(Mission Locale Rurale)
Stéphane PIN 05 49 89 05 20 (sur rendezvous)
Plus d'infos :
www.poitoucharentes.fr ou 05 49 55 77 00
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LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

L’ébénisterie Fruchard, artisan fabricant,
créée en 1950 par Jean Fruchard, père, compte des
employés et apprentis formés en collaboration avec le CFA.
C’est maintenant Pascal, Jacky, Sylvie et leur équipe qui vous accueillent du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h30 à 18 h30, le samedi de 8 h à 12 h, audelà
sur rendezvous.
Ils établissent avec vous le plan de votre projet en tenant compte de l’aspect esthétique et
fonctionnel, il l’adapte à votre environnement en utilisant tout l’espace disponible.

Dans un souci de développement durable et de
connaissances des matériaux travaillés, ils utilisent du
bois de pays (chêne, frêne, merisier, noyer…) stocké et
séché naturellement dans leur réserve.

Leurs fabrications sont réalisées sur mesure dans leur atelier du début à la fin de leur conception.
Les modes de réalisation, assemblage par tenons et
mortaises ou par queue d’aronde (tiroirs), confèrent une
grande rigidité et solidité gage de longévité et de qualité
des produits dans la tradition de l’ébénisterie.
Toutes les finitions sont possibles : colorées ou non,
teintées ou non, vernis ou cirées, sculptures…
Les réalisations fabriquées sur mesure dans l'atelier sont
les cuisines, les salles de bains, les meubles de tous styles
(armoires, tables, chambres à coucher…), les dressings, les
portes d’intérieur, les placards, la pose de parquet collé ou
flottant… mais aussi la restauration de vos meubles
anciens dégradés par le temps ou le relooking de votre
cuisine.
Nous vous proposons de vous rendre compte de l’exigence
de la qualité et la garantie de leur savoirfaire en venant
les rencontrer à tout moment ou lors de leurs portes
ouvertes qui se déroulent chaque année.

""IInnffooss JJaazzeenneeuuiill......""

6600 aannss,, bboonn aannnniivveerrssaaiirree......

Le conseil municipal par sa commission information / communication va travailler sur la
réalisation dans les prochains mois d'un support de communication sous forme d'une pochette
qui regroupera des fiches d'informations pratiques, touristiques, ...etc, mais aussi économiques.

Sur ce volet économique, nous demanderons aux entreprises situées sur notre commune si elles
souhaitent être référencées, et nous les inviterons à participer à la réalisation de cette fiche.
Ce type de support permettra une mise à jour plus facile et régulière de l'ensemble des données
qui y sera répertorié.
L'objectif est de distribuer ce support avec le bulletin municipal de fin d'année et d'en laisser à
disposition à la Mairie.

Bourse tremplin ...



JJUUIILLLLEETT
Mardi 13  "Les Mardis du Patrimoine", découverte
du village du Chataignier.
Mercredi 14  APE / Après midi festif, jeux pour les
enfants, concours de pétanques, barbecue le soir.
Lundi 26 au vendredi 30  "Chantier Jeunes" sur
JAZENEUIL.
AAOOUUTT
Vendredi 6  "Été Mélusin et Ciné" au Logis de la
Cour avec "Séraphine", film de Martin Provost.
Samedi 14  Feu d’artifice avec la société PYRO
CONCEPT de NAZELLES NEGRON (37)
SSEEPPTTEEMMBBRREE
Samedi 11  Concours de pétanque / palets par équipe
de 2  le CAJ
Mercredi 15  Atelier Mercredi Itinérants 0 / 4 ans
CCPM
Relais d'Assistantes Maternelles à JAZENEUIL
"Allons dans les bois ..." (cueillette d'automne)
Samedi 25  Animation bibliothèque
Dimanche 26  Randonnée challenge
OOCCTTOOBBRREE
Vendredi 1er  19h30 AG JAZENEUIL en Fête
Mercredi 6  Atelier Mercredi Itinérants 0 / 4 ans
CCPM
Relais d'Assistantes Maternelles à JAZENEUIL
Atelier : Cuisine (compote de pommes)
Samedi 16  Repas CCAS
NNOOVVEEMMBBRREE
Samedi 27  Concert en hommage à Claude
NOUGARO avec le groupe Nougarologie à la salle
des fêtes  le CAJ
DDEECCEEMMBBRREE
Animation de Noël avec un invité très spécial…Le
Père Noël !!!  le CAJ
Samedi 11  Animation Noël à la bibliothèque

LA VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
LLee ddeevvooiirr ddee mméémmooiirree aavveecc HHIISSTTRRAA......
""DDeess eennffaannttss ddee ll''ééccoollee ddee JJaazzeenneeuuiill ssuurr lleess ""CChheemmiinnss ddee llaa LLiibbeerrttéé"" :: àà llaa rreennccoonnttrree dd''uunn ffaaiitt
hhiissttoorriiqquuee mmaajjeeuurr eenn tteerrrreess mméélluussiinneess..

L'objectif est de faire découvrir un parcours pédagogique aux enfants de l’école de Jazeneuil sur
les chemins de la liberté.

L’association HISTRA (Histoires et Traditions) a proposé aux élèves de CM1 et CM2 de l’école
primaire de Jazeneuil de découvrir les Chemins de la Liberté et ce, avec le soutien de l’ONAC
(Office National des Anciens Combattants) et en partenariat avec des associations mélusines (1).
Les Chemins de la Liberté proposent par un parcours pédagogique relatant un fait historique
majeur de la Résistance dans le canton de Lusignan une perspective vivante à partir des
témoignages de résistants et de témoins de l’époque.
C’est ainsi que le mercredi 24 Avril, les enfants de CM2 de l’école de Jazeneuil accompagnés par
leur enseignante, Mme Le QuillecLeclerc et plusieurs responsables d’HISTRA ont emprunté une
partie de cet itinéraire. Ils ont été rejoints sur les lieux mêmes par d’anciens résistants et
descendants de résistants.
Une première étape a eu lieu à Rouillé sur l’emplacement du camp où furent internés de
nombreux détenus politiques. Véronique RochaisCheminée, fille du docteur Cheminée (docteur
du camp et résistant) et Guy Dribault expliquèrent aux enfants ce qu’était la vie en ces lieux
pendant le second conflit mondial ainsi que la libération du camp d’internement dans la nuit du
11 au 12 juin 1944.
Après un goûter offert par HISTRA, les enfants sont allés découvrir les ruines de la Branlerie en
forêt de Saint Sauvant, forêt où se constitua un maquis et où furent capturés le 27 Juin 1944 les
évadés du camp d'internement de Rouillé par l'armée nazie et la milice.
C’est à la Stèle de Vaugeton où furent fusillés et massacrés trente et un résistants qu’eut lieu la
dernière étape commentée de ce parcours pédagogique. Les enfants furent très intéressés et
posèrent de nombreuses questions aux intervenants.
A partir de cette sortie pédagogique, les enfants ayant participé à ce projet accompagnés de leur
enseignante ont proposé le 8 Mai 2010 juste après la célébration commémorant la fin de la
Seconde Guerre Mondiale en Europe un diaporama commenté sur ce moment important de notre
Histoire et partageant ainsi les instants forts de leur sortie.

A vos Agendas...

(1) dont l'AMRID (Association pour la Mémoire de la Résistance, de l'Internement et de la Déportation en
Pays Mélusin)

IInnffooss aassssoocc''ss
Suite à "Jazeneuil en fête" et à la demande de
Jazeneuillais, Dorothée PANIER peut proposer des cours
de Danse Africaine (Afrique de l'Ouest). Accompagnée
de ses musiciens, elle vous ferait découvrir la tradition au
travers d'une danse rythmée, sensuelle et accessible à
tous et à toutes...  contact Dorothée 06.64.94.79.00.
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AU FIL DES MOIS
DDee cceett hhiivveerrss......

Voeux du Maire et remise de médaille
Les conseillers municipaux, le Maire, Bernard BEAUBEAU, en présence de René GIBAULT,
conseiller général et Président de la Communauté de Communes du Pays Mélusin ont présenté
leurs voeux aux Jazeneuillais. Les anciens et les nouveaux habitants ont pu assister à la remise de
la médaille du travail à Christine LORIOUX, ATSEM à l'Ecole de JAZENEUIL. Pour
l'occasion, Christine était entourée de ses collègues, anciens et actuels et des enfants de l'école.
Encore merci pour le service qu'elle rend à notre école, son professionnalisme et son enthousiasme
à faire son métier.

15 Janvier

Théatre Populaire Pictave  APE
Comme de coutume, le Théâtre Populaire Pictave nous a présenté sa nouvelle pièce, "Hold Up",
sous une météo plus clémente que l'an dernier et devant une salle comble.

16 Janvier

Réunion publique sur le dossier SECURISATION
Le projet de Sécurisation et de Mise en Accessibilité des voiries et des Espaces publics du bourg a
été présenté aux habitants par les élus, assistés du bureau d'étude Nicolet de Niort.

28 Janvier

Plantation opération "Sainte Catherine" avec l'Ecole
Après plusieurs reports, les enfants de l'école de Jazeneuil ont de nouveau planté des arbres et
acquis un savoirfaire. L'animation a été déléguée à l'association PROM'HAIES.

25 Février

Plantation publique  opération "Sainte Catherine"
Il fallait bien deux journées pour terminer les plantations du bois sur l'ancienne carrière et du
bosquet de la "Bernardière". Encore merci aux bénévoles et tout particulièrement aux chasseurs.
Environ 600 plants viennent compléter les paysages JAZENEUILLAIS.

27 Février et 13 Mars

Conférence sur l'énurésie  Eveil de Soi
Le pourquoi et le comment du "pipi" au lit ... Beaucoup de conseils et d'expériences très utiles
pour appréhender et essayer de résoudre au mieux ce problème. Animée par Marie Christine
SIROT.

3 Février

Soirée Crêpes  Ol tait d'aut fé
Moment de convivialité toujours très apprécié autour des crèpes et de la représentation des
membres d'Ol tait d'aut fé.

6 Février

Salon de l'Agriculture  CAJ
44 adultes et 6 enfants, départ à 4h30 et retour vers 1h00 ... beaucoup de fatigue mais tout le
monde était très satisfait de sa journée.

6 Mars
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Carnaval  APE
Des enfants déguisés, des confettis, des ballons messagers, des sifflets, des trompettes ... et une
petite éclaircie ... que du bonheur pour un remarquable lacher de ballons sur le stade et un non
moins remarquable goûter avec toujours d'aussi bonnes pâtisseries.

27 Mars

Commémoration du 8 Mai
Le devoir de mémoire envers nos anciens combattants et résistants s'est déroulé en présence des
enfants de l'école de JAZENEUIL qui ont lu le message du souvenir. Monsieur le Maire a décoré
Monsieur SIRE et l'assistance s'est retrouvée dans la salle des fêtes pour découvrir le diaporama
réalisé par les enfants, suite à leur déplacement sur les "Chemins de la liberté" en forêt de Saint
Sauvant, organisé à l'initiative d'Histra, avec leur institutrice et les associations d'anciens
combattants du canton.

8 Mai

Le Rallye du Clain
Le rallye régional du Clain fait partie du calendrier de la Coupe de France 2010 et compte pour le
championnat du comité régional PoitouCharentes. La plaque tournante de l’épreuve est Lusignan.

9 Mai

Randonnée APE
Le beau temps était au rendezvous cette année pour la nouvelle édition de la randonnée organisée
par l’APE. Le programme était le suivant : concours de pétanque et marche autour de 3 circuits
l’aprèsmidi. La journée s’est terminée autour d’une excellente paëlla préparée par le traiteur « LA
MARECHALERIE » à MARIGNY CHEMEREAU, dans une ambiance agréable et détendue, au
bord de la Vonne.

5 Juin

Conférence sur la lithotérapie  Eveil de soi
L'intérêt du public était grand. C'est avec passion et amusement que nous avons découvert les
vertus des pierres, leurs propriétés et leurs entretiens. Animé par Téreza BUTTY.

19 Mai

Découverte du Yoga  Eveil de soi
C'est avec attention qu'un groupe de praticiens et novices a partagé des postures de YOGA, de
respirations et de relaxations. Tout le monde était ZEN. Animé par Bertin GUINA.

28 Avril

Soirée cabaret animée par GÉRARD MEISEN  JFC
Plus de peur que de mal !!! Le J F C peut se vanter d'avoir la plus vieille charnière de défense centrale de
France avec Hubert DELAVAULT 49 ANS et Philippe ALFRED 52 ans. Ce record Jazeneuillais a bien failli
tomber ce soirlà. En effet, Philippe qui dégustait le petit plat concocté par Michael FÉLIX avala de travers...
Sans l'intervention rapide et énergique de Bruno BERNARD (secouriste), notre célèbre entraîneur "FIOUL"
ne serait certainement plus là !!! MERCI BRUNO

13 Mars

Shiatsu  Eveil de soi
C'est dans une ambiance feutrée, de partage et de soin à l'autre que 16 personnes ont découvert
les techniques de pression et relâchement musculaire afin de détendre le dos. Animé par Eric
ZAHND.

24 Mars

DDuu pprriinntteemmppss......
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"L'enjeu reste un jeu"
Un événement sportif et fédérateur à l’échelle du territoire qui s’inscrit directement dans la
politique sportive menée par le Pays des 6 Vallées. Cette manifestation valorise la pratique du
sport comme source de rencontres et d’échanges, ainsi que le dynamisme associatif du territoire.
L’organisation de ces jeux repose sur l’implication des associations locales. Pour la 7ème édition,
ces jeux sportifs ont eu lieu sur notre commune, avec 18 équipes.

12 Juin

Jazeneuil en Fête
Pour la 3ème édition de "Jazeneuil en fête", il en a fallu du courage pour affronter la pluie et le
froid ! Mais les commerçants et exposants tout comme le public et les artistes étaient au rendez
vous pour partager ce moment de fête au cœur de la commune. La formule qui réunit tournois
sportifs, animations de rue, marché et concerts a su, une nouvelle fois, séduire petits et grands.
C’est sous une bruine qu’ont démarré tout d’abord les tournois de foot, de pétanque et de basket,
puis l’aprèsmidi s’est poursuivi par une belle démonstration de danse poitevine et la présentation
du spectacle de cirque préparé par les enfants des ateliers de Chap’ de Lune. Une accalmie a
permis à la remarquable démonstration de danse africaine de prendre place sur le parvis de
l’église. Le lavoir a ensuite accueilli les nombreux enfants captivés par les contes sur les pirates
mis en scène par les bénévoles de la bibliothèque municipale. Le soleil a fini par se montrer et a
permis au public d’admirer les prouesses de 3 passionnés de rollers. Puis les échassiers de Chap’
de Lune sont entrés en piste pour enchanter l'atmosphère d'une ribambelle de bulles ! La fin des
tournois ayant sonné, les récompenses distribuées, le moment était venu de laisser la place à la
musique avec un apéroconcert orchestré en chanson par Félix et Diane Blanchard. Pendant que
les barbecues crépitaient, s’installait Bartholo Claveria dont le flamenco est une invitation au
voyage en Andalousie. Les Ducs ont ensuite réchauffé l’atmosphère par leur rock puissant avant
de laisser la scène au groupe Red Cheetahs. C’est My Secretary qui a clôturé cette soirée avec
beaucoup d’énergie et de talent. Merci à tous et à l’année prochaine !

19 Juin

Fête du Cheval et Journée du petit patrimoine rural
Les chemins de randonnées ont permis aux randonneurs pédestres de mieux connaitre le petit
patrimoine rural autour du bourg de JAZENEUIL sous la direction des salariés de la CCPM,
mais aussi d'accueillir les randonneurs à cheval pour la fête du cheval qui s'est poursuivie par le
repas au bord de la Vonne, et par un aprèsmidi plutôt frais mais très agréable pour les yeux avec
le travail des chevaux de trait, le PTV (Parcours en Terrains Variés ) et les diverses animations.

20 Juin

Fête de fin d'année APE
Bientôt les grandes vacances d’été, pour l’occasion l’APE a de nouveau fêté ça en offrant aux
enfants un spectacle animé par Chap’de Lune. Ensuite les parents ont été invités à l’exposition des
œuvres d’art réalisées par les enfants. Ces œuvres d’art seront exposées pour le grand public à la
bibliothèque pendant les vacances d’été. La soirée s’est poursuivie par le traditionnel barbecue
autour duquel se sont réunis enfants, parents, amis et institutrices dans une ambiance de fête de
fin d’année scolaire.

25 Juin

Fête de la Saint Jean  Comité Paroissial
Le barbecue et les tables installés, tout est prêt pour un repas champêtre organisé par le comité
paroissial dans une ambiance joyeuse et conviviale.

26 Juin

Bibliothèque Municipale du 7 juin au 3 juillet
Vernissage de l'exposition "Les Pirates", autour d'un goûter et d'une animation contes.

8 Juin

DDuu ddéébbuutt ddee ll''ééttéé..



En 1781 Gabriel Etienne RIOULT, Seigneur de Curzay, meurt sans
descendance. En raison des nombreux héritiers et collatéraux, la terre de
Curzay qui comprenait, en outre, les fiefs de FORZON et BOIS
METAIS, fut mise en vente.
Elle fut achetée le 2 juillet 1783 par Gabriel DUVAL de CHASSENON,
Président de la Cour des Comptes de Bretagne. Pour acquérir la
Seigneurie de Curzay qui s’étendait sur près de 3 000 hectares, il vendit
sa terre de Chassenon en Vendée.
Peu avant sa mort le 12 février 1810, le Président CHASSENON avait
testé partageant ses biens entre ses trois enfants : le château de Curzay
revint à Boceslas Casimir DUVAL de Curzay qui fut préfet de Bordeaux,
le fief de FORZON à son frère Bon Esprit, Comte de CHASSENON et
enfin le fief du BOIS METAIS avec le château du PORTAIL et ses
dépendances échurent à Prudence, la fille aînée.
Prudence était née au château de CHASSENON le 29 décembre 1772.
Selon le Baron de FREMILLY : « cette fille n’était point jolie, bonne
musicienne, un peu triste et dévote à l’excès… » Au moment de la
Révolution, elle émigra et c’est au cours de cette émigration qu’elle
épousa en 1801 un colonel de l’armée de CONDE, Marie, Alexandre,
Camille de BLAU (17531812). La Comtesse de BLAU vécut au Portail
où elle décéda le 14 septembre 1847. Elle fut inhumée au cimetière de
Jazeneuil et sa fille fit construire audessus de sa tombe le monument que
l’on voit encore aujourd’hui sur la place du Pinacle.
Au début des années 1950, l’ancien cimetière devenu trop exigu fut
déplacé. Les trop nombreux descendants de la Comtesse firent part
auMaire de Jazeneuil, par l’intermédiaire de Madame Thérèse
L’HOTTE, héritière du Château de CURZAY, qu’ils renonçaient à
déplacer ce monument dans le nouveau cimetière pensant que sa
caractéristique pouvait apporter une curiosité supplémentaire enjolivant
ainsi la place du Pinacle.
La Comtesse de BLAU n’eut qu’une seule fille Euphémie (18021876)
qui épousa le Comte de BRUNVILLE. Après son mariage, elle laissa
toute sa fortune et ses terres à son régisseur qui les vendit aussitôt.
Le domaine reçu en héritage par la Comtesse de BLAU fut donc très vite
démembré à la suite de cette vente.

Louis L’HOTTE, Curzay..

UN PEU D'HISTOIRE ... Histoire d’unmonument funéraireau Pinacle...

Cette maison remarquable située à la sortie du pont médiéval (détruit et reconstruit
en 1971), occupe une position stratégique qui lui assignait sans doute un rôle
important dans la localité de Jazeneuil peutêtre lié au prieuré. A partir du début du
19ème siècle, le cadastre comme les actes notariés montrent que cette vaste demeure
(22 x 12m environ) a subi de nombreuses divisions (au moins en quatre parties). Ce
sont les membres d'une même famille qui au gré des ventes et des successions ont
cohabité dans ces lieux ainsi décrits dans un acte de 1816 : « Une maison en très
mauvais état qui consiste en une chambre basse, chambre haute, grenier par dessus et
petite chambre haute dans laquelle ledit Poiri a le droit de passer pour aller dans celle
qui lui appartient n'étant séparée que par une ancienne cloison en bouzilli, un fenil,
une grande écurie, un cellier, une petite cour commune à Berlaud, et un jardin haut,
un jardin bas ... ». L'auberge de l'Ecu est souvent citée mais ne concerne qu'une
partie de l'édifice. Une écurie et des dépendances, un four et un colombier sont
également cités. Une photographie indique que la maison a servi de magasin: «
épicerie, mercerie et rouennerie » et d'hôtel « hôtel du centre tenu par Marcel Brault »
dans les années 1950/1960.
Datant du XVème siècle comme l'indiquent les baies, les meneaux prismatiques, les
coussièges, les cheminées (on y voit même traces des dessins au crayon noir de volutes
et arabesques ainsi que des traces de couleur)..., elle a dû être construite en deux
temps, des portes se trouvant maintenant dans la partie occidentale de la
construction. Toutefois, elle est coiffée d'un comble commun aux deux maisons
accolées, solidaires d'un mur de refend et marquées sur la voie publique par un
important pignon à pans de bois. René Crozet dans sa "recherche sur les maisons
anciennes du HautPoitou" n'en signale qu'une autre de ce type à Lusignan. Des
extensions postérieures ont été accolées en partie le long du mur goutterot Ouest
(antérieur à 1836) et sur l'élévation arrière débordant à l'Est (XVIIème et XIXème
siècles).
Documents DRAC
hhttttpp::////wwwwww..ppooiittoouucchhaarreenntteess..ccuullttuurree..ggoouuvv..ffrr//vv44..hhttmm//sseeccttiioonn33//pprrootteeccttmmhh//JJaazzeenneeuuiillMMaaiissoonn..hhttmmll

MMaaiissoonn dduu XXVVèèmmee  rruuee PPiiccttaavvee eett rruuee SSaaiinntt NNiiccoollaass
PPrroopprriiééttéé ppuubblliiqquuee,, iinnssccrriippttiioonn aauu ttiittrree ddeess mmoonnuummeennttss hhiissttoorriiqquueess ddee llaa mmaaiissoonn eenn
ttoottaalliittéé eett ddeess ppaarrcceelllleess vvooiissiinneess ppaarr aarrrrêêttéé dduu 1122 mmaarrss 22001100.

Représentation de l'élévation latéraleReprésentation de l'élévation postérieure

DDRRAACC PPooiittoouu CChhaarreenntteess
AAccttuuaalliittéé ddee llaa pprrootteeccttiioonn ddeess MMoonnuummeennttss

HHiissttoorriiqquueess
Cliché Y. Comte, DRAC Poitou

Charentes, 2009. Dessins M. Rodot,
2009.

RRuubbrriiqquuee oouuvveerrttee aauuxx JJaazzeenneeuuiillllaaiiss..
Par cette rubrique, vous pourrez exprimer vos idées, vos conseils,
vos trucs et astuces ou nous relater des anecdotes ou des faits
historiques sur Jazeneuil. En aucun cas, les articles ne doivent
être des attaques personnelles et ils seront soumis à l'appréciation
de la rédaction. Déposez vos articles signés à la mairie ou
contactez l'un des membres de la commission communication.
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SSeerrvviicceess CCoommmmuunnaauuxx
MMaaiirriiee ddee JJAAZZEENNEEUUIILL 05.49.89.05.20.
du lundi au samedi de 9h à 12h  le vendredi de 14h à 17h
AAggeennccee PPoossttaallee 05.49.03.25.69.
du lundi au samedi de 9h à 11h30
SSeerrvviicceess CCaannttoonnaauuxx
GGeennddaarrmmeerriiee (Lusignan) 05.49.43.31.11.
PPoommppiieerrss (Lusignan) 18.
CC..CC..PP..MM.. (Lusignan) 05.49.89.70.52.
Communauté de Communes du Pays Mélusin
Voiries intercommunales, Ecoles et services périscolaires
OOffffiiccee dduu ttoouurriissmmee (Lusignan) 05.49.43.61.21.

05.49.43.61.19.
BBiilllleetteerriiee SSNNCCFF (Lusignan) 05.49.43.61.22.
SSIIAAEEPPAA (Lusignan) 05.49.43.30.92.
Syndicat d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement
SSyynnddiiccaatt ddee llaa VVoonnnnee 05.49.89.07.52.
TTrrééssoorreerriiee (Lusignan) 05.49.89.31.31.
CCoonncciilliiaatteeuurr (Lusignan) 05.49.43.31.48.
SSeerrvviicceess ssaanniittaaiirreess eett ssoocciiaauuxx
CC..CC..AA..SS.. (Jazeneuil) 05.49.89.05.20.
Centre Communal d'Actions Sociales
AA..DD..MM..RR.. (Lusignan) 05.49.54.12.38.
RRéésseeaauu GGéérroonnttoollooggiiqquuee 05.49.54.38.62.
MM..SS..AA.. (Poitiers) 05.49.44.54.26.
Mutualité Sociale Agricole
CC..AA..FF.. 08.20.25.86.10.
Caisse d'Allocations Familiales
CC..PP..AA..MM.. 08.20.90.41.41.
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
UU..TT..II..SS..SS.. (Fontaine le Conte) 05.49.00.51.30.
Unités Territoriales des Interventions Sociales
et Sanitaires
EEmmppllooii eett ffoorrmmaattiioonn PPrrooffeessssiioonnnneellllee
MMiissssiioonn LLooccaallee RRuurraallee (Lusignan) 05.49.43.69.20.
AA..PP..PP.. (Lusignan) 05.49.59.71.37.
Atelier Pédagogique Personnalisé
Logement et urbanisme
AA..NN..AA..HH.. (Poitiers) 05.49.61.61.86.
Agence Nationale pour l'Habitat
HHAABBIITTAATT 8866 (Buxerolles) 05.49.45.76.66.
AA..DD..II..LL.. (Poitiers) 05.49.88.31.93.
Agence Départementale d'Information sur le Logement

ACTUALITES ET INFOS
PPeettiitt aannnnuuaaiirreeddeess nnuumméérrooss uuttiilleess......TTéélléévviissiioonn NNuumméérriiqquuee TTeerrrreessttrree

Le 19 octobre 2010 est la date prévue d’arrêt de la diffusion analogique de la télévision
dans la région PoitouCharentes. A cette date, chaque foyer devra être doté d’un mode
de réception numérique, sinon il ne recevra plus la télévision !
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’aides à l’équipement, à l’antenne
ou à la réception. Pour tous renseignements, appelez le 0 970 018 018 (numéro non
surtaxé).

UUnn sseerrvviiccee ppoouurr ttoouuss lleess jjeeuunneess ddee 1166àà 2255 aannss ssoorrttiiss dduu ssyyssttèèmmee ssccoollaaiirree

La Mission Locale Rurale
Centre et Sud Vienne

est chargée
d‛ACCUEILLIR,
d‛INFORMER,

d‛ORIENTER les jeunes
en démarche d‛insertion

sociale et
professionnelle :

• Soutien à la recherche d‛emploi
• Aide à l‛élaboration de projets
• Orientation vers les organismes de
formation
• Aide à la recherche d‛un logement, d‛un
transport
• Accompagnement sur des actions santé
• Appui dans les démarches administratives
Point de consultation internet gratuit
La Mission Locale accompagne d‛autres publics
: créateurs d‛entreprises, Validation des
Acquis et de l‛Expérience,...

Pour prendre rendez-vous, contactez la mission locale rurale de Lusignan
au 05.49.43.69.20

AAvviiss aauuxx ddeemmaannddeeuurrss dd''eemmppllooii ......
Les municipalités ne reçoivent plus les listes des demandeurs d'emploi sur leur
commune. De ce fait nous ne pouvons pas renseigner des demandes d'employeurs
potentiels qui se présentent en Mairie. Nous vous invitons donc et ce dans la plus
grande discrétion à donner cette information au secrétariat de la mairie.

Halo Termites est un kit de détection électronique qui
vous prévient en cas de présence de termites.
Halo Termites vous donne la preuve visuelle que des
termites menacent votre propriété.
La société SUBLIMM a déposé en mairie un kit "Halo
Termites" qui est mis à la disposition des personnes qui
souhaitent faire un essai autour de leur propriété. Nous
vous invitons à venir en maire afin d'obtenir plus de
renseignements. Ce kit est distribué gratuitement par la
société.

Schéma d'installation :



51 )MACHE

52)MELON

53)NASHI

54)NAVET

55)RADIS

56)SAUGE

57)VIGNE

58)FEVE

59)THYM

60)AIL

PPoouurr llaa zzoonnee BB
Vacances d'été 2010, du vendredi 2 juillet au soir au mercredi 1er septembre inclus
VVaaccaanncceess AAnnnnééee ssccoollaaiirree 2200110022001111
Rentrée : jeudi 2 septembre
Vacances de la Toussaint : samedi 23 octobre au jeudi 4 novembre
Vacances de Noel : samedi 18 décembre au lundi 3 janvier
Hiver (vacances de février) : samedi 19 février au lundi 7 mars
Printemps (vacances de Pâques): samedi 16 avril au lundi 2 mai
Fin de l'année : samedi 2 juillet
MMeerrccrreeddiiss lliibbéérrééss ::
8 / 29 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 9 février,
16 mars, 6 avril, 11 mai, 8 / 29 juin
JJoouurrss fféérriiééss ::
Lundi 1er novembre 2010
Jeudi 11 novembre 2010
Lundi 25 avril 2011 (Pâques)
Dimanche 1er mai 2011
Dimanche 8 mai 2011
Jeudi 2 juin 2011 (Ascension)
Lundi 13 juin 2011 (Pentecôte)

CCaalleennddrriieerr ddeess vvaaccaanncceess eett ddeess mmeerrccrreeddiiss lliibbéérrééss
BONNES VACANCES ...

2200

BBIIEENNVVEENNUUEE
Lilou THOURAINE née le 8 février 2010
Norah AUDUBERTEAU née le 9 février 2010
Cécile TELLIER née le 21 mars 2010
Laura JOUNEAU née le 25 mars 2010
Noor UHEL née le 3 juin 2010
AAUU RREEVVOOIIRR
Henri ROUSSEAU décédé le 8 février 2010
Jean Pierre GANON décédé le 7 juin 2010

CARNET

LLee jjeeuuxx ddee ll''ééttéé ......

1 )POMME DE TERRE

2)FRAMBOISIER

3)GROSEILLIER

4)TOPINAMBOUR

5)ABRICOTIER

6)CASSISSIER

7)CIBOULETTE

8)CITRONNIER

9)CITROUILLE

10)COGNASSIER

11 )MARJOLAINE

12)MYRTILLIER

13)POTIMARRON

14)ACTINIDIA

15)ARTICHAUT

16)AUBERGINE

17)CHOUFLEUR

18)CONCOMBRE

19)CORNICHON

20)COURGETTE

21 )ECHALOTTE

22)NOISETIER

23)SARRIETTE

24)AMANDIER

25)CERFEUIL

26)CERISIER

27)ESTRAGON

28)PATISSON

29)RHUBARBE

30)ASPERGE

31 )BASILIC

32)CAROTTE

33)MELISSE

34)OLIVIER

35)POIREAU

36)POITIER

37)POIVRON

38)POMMIER

39)ROMARIN

40)SOUCHET

41 )FEIJOA

42)IGNAME

43)MENTHE

44)OIGNON

45)PANAIS

46)PECHER

47)PERSIL

48)PIMENT

49)TOMATE

50)GOMBO

NNoouuvveeaauuttéé àà ll''ééccoollee ddee JJaazzeenneeuuiill
Dans le cadre d'un projet éducatif scolaire, en partenariat avec RURART

(Venours), les enfants ont réalisés un site internet.
Nous vous invitons à le consulter.
wwwwww..llaappttiitteeeeccoolleeddeejjaazzeenneeuuiill..ffrr
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