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Jazeneuillaises, Jazeneuillais,

A l' aube de 2012, c' est l' heure de faire le bilan de l' année écoulée. Il y

a un an, notre chaufferie à bois déchiqueté était en construction, elle est

maintenant opérationnelle. Il ne nous reste plus qu’à équiper en circuit de

chauffage avec radiateurs à eau, la salle des fêtes, la cantine, la salle du foyer, la

bibliothèque ainsi que la salle du conseil. Cela fait partie de nos projets 2012.

Notre deuxième grand projet 2011 s’est également concrétisé, il s’agit

de l’aménagement de la rue du vieux château. Cela nous a permis par la même

occasion de la sécuriser et de la mettre aux normes handicapés. Je suis conscient

que ces travaux ont causé une gêne aux riverains mais c’est inéluctable et nous

avons essayé en relation avec les entreprises de la minimiser au maximum.

2011 était également l’année du recensement, les chiffres officiels vont

nous être communiqués bientôt. La première estimation était de 853 habitants.

La population de Jazeneuil continue donc de progresser régulièrement.

L’année 2011 s’est mal terminée pour certains, inondation pour les

uns, incendie pour une autre famille. Au-delà du fait que ce qui est détruit l’est

à jamais, je pense que je peux me faire leur interprète en déclarant qu’ils ont été

très sensibles à l’élan de solidarité dont les habitants de Jazeneuil et des

environs ont su faire preuve. Soyez-en remerciés!

Pour 2012, d’autres projets sont en chantier. Vous avez reçu

récemment l’information sur l’aménagement de la vallée et nous comptons sur

votre participation. L’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme) vient de

démarrer, vous serez également sollicités au cours de réunions publiques. Nous

allons continuer l’aménagement et la sécurisation du bourg mais auparavant,

nous allons procéder à l’enfouissement des lignes électriques du Pinacle dans le

cadre d’un programme «Face C» pris en charge à 100% par l’état et la Sorégie.

Nous enfouirons également les lignes téléphoniques.

Pour terminer, en ce début d’année, les élus du conseil municipal se

joignent à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux. Que 2012 vous apporte joie

et bonheur tant dans votre vie personnelle que professionnelle.

Bonne et heureuse année 2012. .

Très cordialement.

Votre Maire

Bernard BEAUBEAU
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L’inauguration de la rue du vieux
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Vous êtes tous cordialement invités.



JANVIER

Samedi 1 4 janvier 20h30 - Théatre Populaire Pictave -

APE JAZENEUIL

Lundi 1 6 janvier 20h30 - Assemblée générale - GYM

HARMONIE

Vendredi 20 janvier 1 6h30 - Inauguration des travaux -

MUNICIPALITE

Vendredi 20 janvier 1 7h30 - Voeux du Maire -

MUNICIPALITE

Samedi 21 janvier à partir de 9h30 - SORTIE

PARTAGEE - salle des Assoc's - MUNICIPALITE

Mardi 24 janvier - Assemblée générale - Club de la

Fontaine St MACOU

Samedi 28 janvier - Galette des rois pour les jeunes -

CCAS JAZENEUIL

FEVRIER

Samedi 4 février - Stade de France pour FRANCE /

ITALIE - CAJ

Samedi 4 février - Veil lée crêpes - OL TAIT D'AUT FE

Dimanche 5 février - Après midi jeux de société - APE

JAZENEUIL

Samedi 11 février - Concours de belote - Club de la

Fontaine St MACOU

Assemblée générale - OL TAIT D'AUT FE

MARS

Samedi 3 mars - Repas du foot, animé par Louise Petit

Pois - JFC

Lundi 1 9 Mars : Commémoration Cinquantième

Anniversaire du Cessez le Feu en Algérie - FNACA

Mardi 27 mars - Goûter anniversaires du 1 er trimestre -

Club de la Fontaine St MACOU

Samedi 31 mars - Carnaval - APE JAZENEUIL

AVRIL

MAI

Mardi 8 mai - Commémoration de la fin de la Seconde

Guerre Mondiale - ACPG - CATM / FNACA

Dimanche 1 3 mai - Vide grenier le long de la Vonne -

CAJ

Dimanche 20 mai - Thé dansant sal le de Rouil lé - Club

de la Fontaine St MACOU

Samedi 26 mai - Pique-nique -OL TAIT D'AUT FE

Dimanche 27 mai - Les Olympiades de JAZENEUIL -

APE JAZENEUIL

Lundi 28 Mai : Journée détente des membres de la

FNACA - FNACA

JUIN

Samedi 1 6 juin - Jazeneuil en Fête - Jazeneuil en fête

Dimanche 1 7 juin - Fête du Cheval - ATOUT CRIN

Mardi 1 9 juin - Goûter du 2ème trimestre - Club de la

Fontaine St MACOUX

Vendredi 22 juin - Fête de fin d'année scolaire :

Barbecue - APE JAZENEUIL

Mardi 26 Juin : Souvenir des déportés à VAUGETON -

FNACA

JUILLET

Début jui l let - Rallye Mélusin 2ème édition - CAJ

Samedi 1 4 jui l let - Après-midi festive avec pétanque et

jeux - APE

Dimanche 1 5 jui l let - Les BODIN’S le retour ! ! - CAJ

Jeudi 1 9 jui l let - "Nuits Romanes "à JAZENEUIL

AOUT

1 4 août - Feux d'artifice et bal populaire - JFC

1 5 août - Tournoi de foot sur invitation et concours de

pétanque - JFC

SEPTEMBRE

Samedi 1 5 et dimanche 1 6 Septembre - Journées

Européennes du Patrimoine

OCTOBRE

1 er Octobre : Concours de belote des anciens

combattants - FNACA

6 Octobre : Diner organisé par le comité paroissial .

1 2 Octobre : Assemblée générale de la FNACA -

FNACA

NOVEMBRE

11 Novembre : Commémoration de la fin de la première

Guerre Mondiale - ACPG - CATM / FNACA

Dernier trimestre : Concours de belote des Anciens

combattants - FNACA

DECEMBRE

LA VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

LLeess aassssoocciiaattiioonnss ddee JJAAZZEENNEEUU IILL
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AAGGEENNDDAA

ACCA - Association de Communale de Chasse Agréée

ACPG - CATM - Anciens Combattants Prisonniers de Guerre -

Combattants Algérie Tunisie Maroc

APE - Association des Parents d'Elèves de l'école de Jazeneuil

LACHOPP - Moto club

CLUB DE LA FONTAINE SAINT MACOU

Le CAJ - Comité d'Animations de Jazeneuil

COMITE PAROISSIAL

EVEIL DE SOI

Entraide Sociale Poitevine - Centre de Vie Rural

FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie

Tunise Maroc

GIMMICK MELODY

GYM HARMONIE

HISTRA

JAZ'AFRO

JEF - Jazeneuil En Fête

JFC - Jazeneuil Football Club

LACAV - L'Association Club des Amateurs de Vins

OL TAIT D'AUT FE

LES USAGERS DE L'ENVIRONNEMENT

LLaa MMaaiissoonn ddeess AAssssoocc''ss.. .. ..
Nous vous rappelons que cet espace est accessible à toutes les associations

de JAZENEUIL et uniquement à celles-ci. Ponctuel lement et avec l 'accord de

la municipal ité, d'autres associations peuvent l 'uti l iser pour des réunions. Un

planning de réservation est disponible dans la sal le et les clés peuvent être

récupérées auprès de Stéphane PIN ou d'Alain DELAVAULT. I l est très

important en période hivernale de couper le chauffage et l 'eau afin d'éviter les

pertes d'énergie et le gel après uti l isation. Ce bâtiment n'est pas isolé et i l

convient de faire attention car les factures de chauffage peuvent vite être

ingérables.

LLaa ccoommmmuunn iiccaattiioonn .. .. ..
Le site internet de la commune contient un espace dédié aux associations de

JAZENEUIL. Pour que cet espace puisse être mis à jour régul ièrement, nous

avons besoin de connaître les dates des futures manifestations ainsi que le

fonctionnement des associations. Pour les associations qui ont leur propre

site, nous mettons le l ien en ligne. De plus, un espace accessible uniquement

aux responsables des associations est en place. I l permet à chaque

association de lister le matériel lui appartenant qui peut être mis à disposition

des autres associations. . . d'autres échanges d'infos sont possibles, donnez

nous des idées pour faire évoluer ces pages dédiées aux associations.

http: //jazeneuilinfosweb.jimdo.com/
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DECEMBRE

ACPG - CATM - Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre
- Combattants Algérie Tunisie
Maroc -

CClluubb ddee llaa FFoonnttaaiinnee SSaaiinntt MMaaccoouu

Contact : Gilberte CHARRON - 05.49.53.56.80.

Contact : Rémy DURIVAULT - 05.49.53.50.42.

Membres actifs :

Jean Louis MARECHAL

Michelle CHARRON

Claudine THIBAUDEAU

Gérard BONNEAU

Aline ROUCHER

Gilda BENARD.

ACCA - Association Communale de
Chasse Agréée

EESSPP -- CCVVRR
Accueil d'adultes en situation d'handicap mental.

Composition du bureau :

Président : Rémy DURIVAULT

Secrétaire : Patrick KUHN

Trésorier : Hubert JOUNAUX

Association chargée du devoir de mémoire auprès des jeunes générations

afin de perpétuer le souvenir du sacrifice des anciens combattants morts pour

la France.

Club des Ainés Ruraux.

Le club se maintient avec une centaine d'adhérents. De nouveaux adhérents

seraient les bienvenus pour échanger des idées nouvelles.

CCoommppoossii ttii oonn dduu bbuurreeaauu ::

Président : Serge CLERC

Vice-président : Christian PIQUET

Secrétaire : Daniel GAULT

Trésorier : Loïc BALLANGER

Composition du bureau :

Présidente : Gilberte CHARRON

Vice-présidente : Christiane LAURIN

Secrétaire : Monique VONTHRON

Vice-secrétaire : Jean Michel CHAIGNEAU

Trésorière : Jul ie GIRARD

Vice-trésorier : Hubert JOUNAUX

Manifestations en 201 2 :

Marché de Noël et exposition

Animation lors du week end des fêtes aux jardins

CCoommppoossii ttii oonn dduu bbuurreeaauu ::

Présidente : Jean Claude SERVOUZE

CCoonn ttaacctt :: MMrr LLaauurreenn tt BBOOMMBBAARRDD

0055.. 4499.. 5533.. 5566.. 2299.. 44



Ateliers d'Eveil Corporel

pour les enfants et atel iers

Brain gym et relaxation

pour les adultes.

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. I l est important de rappeler que certaines de ces opérations

permettent à l 'APE de réunir des fonds. Ce soutien financier facil ite 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.

AAPPEE --
AAssssoocciiaattiioonn ddeess PPaarreennttss dd ''EEllèèvveess ddee ll ''ééccoollee
ddee JJaazzeenneeuu ii ll

EEVVEEIILL DDEE SSOOII

Membres actifs :

Laura OLLIVIER

Sylvie GORJAO

Mélanie PROUST

Laetitia MARTIN

Estel le ROY

Membres actifs :

Marie-Christine SIROT

Manon PAPILLIER

Ingrid SERVISSOLLE

Maud BOIREAU

ATELIERS ENFANTS

L'association propose le mercredi après-midi à Jazeneuil des atel iers d’éveil corporel destinés aux

enfants de 2 ans ½ à 6 ans répartis en 2 groupes :

- 2 ans 1 /2 à 4 ans : 65 € par an (payable en total ité ou en 2 x 32,50 € (1 7 h 1 5 à 1 8 h 00)

- 5 ans à 6 ans : 70 € par an (payable en total ité ou en 2 x 35 €(1 8 h 1 5 à 1 9 h 1 5) .

Ces atel iers, animés par une professionnelle, Marie-Christine SIROT, consultante en éducation

kinesthésique - méthode Brain Gym accompagnent les enfants par des techniques de relaxation

et des jeux vers une meil leure connaissance de leur corps et confiance en soi.

ATELIERS ADOS- ADULTES

Pour la seconde année, l 'association EVEIL DE SOI propose une fois par mois un atel ier de

détente et de relaxation ados-adultes.

Cet atel ier corporel se déroule chaque 3ème mercredi du mois, à la sal le des fêtes de Jazeneuil

(20h30 à 22h30).

Les séances sont animées par une professionnelle formée à la méthode Brain gym de Paul

DENNISON. Ces atel iers permettent à chacun d'apprendre à ressentir son corps et d'accéder

ainsi à une meil leure détente. Les formules proposées sont : paiement à la séance (1 2 €) ou pour

la saison 2011 -201 2 (1 0 séances pour 64 €).

L'adhésion annuelle 2011 /201 2 est fixée à 5 € par famil le.

Prévoir un tapis de sol, une couverture et une boutei l le d'eau.

AUTRES ACTIVITES

Des activités ponctuel les sont organisées en cours d'année (exemple en 2011 : Gastronomie

sauvage, ou en 201 0 : découverte d’autres techniques de relaxation pour adultes (shiatsu, yoga),

et des conférences thématiques ouvertes à tous (l ’énurésie, la l ithothérapie).

Contact :

Marie Christine SIROT - 05.49.53.57.1 4. ou 06.67.82.29.01 . / elandessources@sfr.fr

LLAACCHHOOPPPP
MMoottoo CClluubb --
Le club organise différentes sorties

2 roues dans les alentours de la

région Poitou Charentes.

Le Moto club existe depuis juin 1 994

et mobil ise des motards autour de

manifestations motos, sorties,

ral lyes, bourses moto etc.

Composition du bureau :

Présidente : Fanny GUILLEMOTONIA

Secrétaire : Laurence PIERRE EUGENE

Trésorier : Stéphane PIN

Composition du bureau :

Président : Vincent GUILLEMOTONIA

Vice-présidente : Nathal ie CARRASQUEIRA

Secrétaire : Anne Cécile FRUCHARD

Vice-secrétaire : Isabelle BELLINI

Trésorière : Patricia FONTAINE

Vice-Trésorièr : Gabriel THOMASSE

Contact : Vincent GUILLEMOTONIA - 06.23.87.1 5.1 2. / guillemotonia.fanny.vincent@neuf.fr

Composition du bureau :

Président : Michel BRUNETEAU

Secrétaire : Pascale REMONDIERE

Trésorier : Denis GERAUD

Vice-trésorier : Bruno MARCHAND

et 1 7 membres actifs.

Le site internet

Lacho/www.motoclub-lachopp.fr

55



LLee CCAAJJ -- CCoommii ttéé dd ''AAnn iimmaattiioonnss ddee JJaazzeenneeuu ii ll

CCOOMMIITTEE PPAARROOIISSSSIIAALL

le CAJ _ Késako ??? C comme Convivial ité, A comme Activités, J comme Jovial ité _ ??? Ca aurait

pu mais c’est tout simplement le Comité d’Animations de Jazeneuil .

Cela fait maintenant plus de 3 ans que le CAJ est né.

Depuis sa création, c’est chaque année :

- en septembre (3ème week end) : tournoi de pétanque et de palets avec les champions locaux

- le vendredi des vacances de Noël : Animation de noël avec la descente aux lampions des enfants,

suivi d’un grand moment de retrouvail les autour d’un vin chaud ou d’un bon chocolat avec le Père Noël

qui nous fait l ’honneur de sa présence.

Membres actifs :

Michelle et Rémy FRUCHARD

Alain DELAVAULT

Stéphane PIN

Association diocésaine de Poitiers - Communauté locale Curzay / Jazeneuil .

Activité cultuel le, référent Père Francesco Platania.

Selon les décisions des derniers Synodes du Diocèse de Poitiers, des équipes

d'animation locales de l 'Égl ise catholique ont été envoyées en mission pour

faire vivre les communautés, en l ien étroit avec le prêtre responsable.

Déléguée : Marie France COTTO

Trésorier : Rémy BELLIN

Contact :

Gwenaëlle LE REST

05.49.01 .27.05.

bzh0796@orange.fr

Site internet :

http: //cajazeneuil. j imdo.com/

Composition du bureau :

Présidente : Gwenaëlle LE REST

Secrétaire : Claudine RIBARDIERE

Vice-secrétaire : Nelly GABORIT

Trésorier : Olivier MARTIN

Vice-trésorier : Sylvain UGUEN

Voilà le CAJ en quelques l ignes.

Malheureusement, par manque d’effectifs et de moyens, nous

n’avons pas été en mesure de vous proposer « le concert

surprise » du 03/1 2/2011 annoncé dans le BM de jui l let 2011 .

C’est pourquoi nous lançons un appel aux Jazeneuillais,

si vous souhaitez rejoindre notre équipe pour nous aider

dans l’organisation d’une ou plusieurs activités, n’hésitez

pas ! ! !

Nous tenons à remercier vivement la municipalité de

Jazeneuil pour son soutien et l’ensemble des bénévoles

ayant prêté main forte au CAJ depuis sa création.

CATECHISME : Responsable du secteur mélusin, soeur M-Christian secrétariat à Lusignan / 05.49.43.31 .55.

Secours catholique : Responsable du secteur Mélusin, Mme Marylène PASQUIER à Lusignan / 05.49.43.31 .78.

Jours et horaires de catéchisme pour Curzay / Jazeneuil

Éveil à la foi - Mme Aline AMILLARD NOUGER sur Jazeneuil / 05.49.45.76.08. et Mme LIMON sur Curzay / 05.49.53.1 4.94.

1 ère année : CE2, le mercredi matin l ibéré à JAZENEUIL avec Mme Gloria IMBERT / 05 49.53.53.01 .

2ème année : pas pour le moment.

3éme année : le mardi de 1 7 H à 1 8 H salle St Louis à Lusignan avec Mme J-Noël TASEI / 05.49.43.66.24.

4éme année : le vendredi de 1 7 H 1 5 à 1 8 H 1 5 salle communale à Curzay avec Mme Élisabeth LHOTTE / 05.49.53.53.84.

Aumônerie - Pour les enfants au niveau du collège de Lusignan : un samedi par mois sal le St Louis à Lusignan avec sœur Marie-Christian,

M. Hubert CARRON, Mme Christine DUCHENOY.

Renseignements auprès du secrétariat du secteur Mélusin 1 5 rue Notre-Dame / 05.49.43.31 .55.

Contact : Marie France COTTO - 05.49.53.54.77. 66

Le CAJ 201 2 vous propose :

Tournoi des 6 nations FRANCE - ITALIE

Le Vide Grenier

"Les BODIN'S GRANDEUR NATURE" à la Ferme de

Descartes

Rallye Mélusin 2ème édition

Et bien d'autres manifestations, etc.



Gymnastique d'entretien.

Association créée en 2006, el le proposait des cours

individuels de guitare avec une approche très

ludique, différente de ce que pouvaient enseigner

d'autres écoles. Pour la saison 2011 /201 2,

l 'association intervient au Lycée Agricole de Venours

(ROUILLE), où elle propose sous forme d'atel iers

musicaux des cours aux jeunes étudiants. Ces cours

sont assurés par Alex GAUTRON, guitariste des

"Polis Sont Acoustiques", ex-guitariste des "Dièses".

FFNNAACCAA
FFééddéérraattiioonn NNaattiioonnaallee ddeess
AAnncciieennss CCoommbbaattttaannttss
AAllggéérrii ee TTuunn iissee MMaarroocc

GGIIMMMMIICCKK MMEELLOODDYY

GGYYMM HHAARRMMOONNIIEE HH IISSTTRRAA

Membres actifs : Josefa CARON

Marie-France COTTO et Jean MORISSON (matériel)

Christiane LAURIN et Christiane MORISSON (cuisine)

MMeemmbbrreess aaccttii ffss ::

Monique LE GOER

Françoise POUHET

Marie-Thérèse LIEGE

Membres actifs :

Gérard BONNEAU

André BOISSEAU

Jean Pierre VIAULT

Composition du bureau :

Président : Georges DELPLANQUE

Vice-présidente : Lou-Emmanuelle COUPELON

Secrétaire : Hubert CARON

Vice-secrétaire : Marie Pierre TERRIERE

Trésorier : Rémy VIERFOND

Vice-trésorier : Jacques PRIOU

Contact :

Lydie BREDA - 05.49.59.04.89.

lydie.breda@laposte.net

Nathalie HIPEAU - 05.49.53.57.61 .

thierryhipeau@orange.fr

Composition du bureau :

Présidente : Lydie BREDA

Secrétaire : Françoise BRUNET

Trésorière : Nathal ie HIPEAU

Composition du bureau :

Président : Stéphane PIN

Secrétaire : Kévin PAPILLIER

Trésorier : Hervé DEROUET

Contact : Alex - 06.1 3.85.50.41 .
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Composition du bureau :

Président : Jean Michel CHAIGNEAU

Secrétaire : Guy GIRARD

Trésorier : Paul QUITTE

Contact : Jean Michel CHAIGNEAU - 05.49.53.1 2.76. /

chaigneau.jean-michel@wanadoo.fr

La mission essentiel le est de perpétuer la mémoire de ceux

qui sont tombés pour que nous puissions vivre en paix.

Plusieurs activités en relation avec le devoir de mémoire sont

organisées (cérémonies officiel les, obsèques de nos

camarades, etc.). 201 2 - Cinquantième anniversaire du

Cessez le Feu en Algérie 1 9 mars 1 962.

L'association GYM HARMONIE a vu le jour sur la

commune en février 2009. El le propose 1 heure d'activité

physique encadrée par un professeur, tous les lundis de

20h30 à 21 h30 à la sal le des fêtes. Les mouvements

proposés lors des séances sont accessibles à tous, sans

distinction d'âge ou de sexe, et se font en musique

rendant ainsi les exercices moins rébarbatifs. Chaque

année, nous clôturons la saison par un pique nique au

bord de la Vonne. Le nombre d'adhérents reste

relativement stable même s'i l y a une petite baisse cette

année. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, les

premières séances vous seront offertes. La cotisation

s'élève à 40 € par trimestre payable au début de celui-ci.

Lors de la réunion inter-associations du mercredi 1 4 décembre, le maire,

Bernard BEAUBEAU, nous a annoncé que Jazeneuil organisera une Nuit

Romane en Juil let. HISTRA a proposé de mettre en place une exposition de

cartes postales anciennes relatives à Jazeneuil . Nous lançons donc un

appel en direction des personnes qui possèdent de tel les cartes. Après

numérisation et agrandissement pour exposition, l ’original sera restitué à

son propriétaire. Ainsi, les cartes prêtées ne courront aucun risque de

détérioration, de perte ou de vol. Le projet concernant les morts de la guerre

de 1 4-1 8 originaires de notre commune est toujours d'actual ité. Afin de le

mettre en oeuvre efficacement, nous recherchons tout document

concernant les personnes inscrites sur le monument aux morts ; photos,

l ivrets, lettres, citations, anecdotes. Contactez un des membres du conseil

d’administration d’HISTRA ou Georges DELPLANQUE au 05 49 53 53 1 0

ou au 06 08 21 27 48.



Samedi 1 6 juin 201 2 - 5ème édition

Pour cette 5ème année, JAZENEUIL EN FETE, tout en restant notre fête de vil lage, avec cet esprit inter-associatif, va prendre encore une

autre dimension. Au programme du soir nous aurons la chance de vous faire découvrir ou redécouvrir en tête d'affiche, le jeune groupe

charentais, grande révélation 2011 dans la région et au delà, LES PETITES CHOSES en concert.

Contact : Alain DELAVAULT / 05.49.53.61 .67.

JJAAZZ''AAFFRROO

C'est reparti pour la seconde année.

Chaque jeudi soir de 20 H 00 à 21 H 30, entre

quinze et vingt ados-adultes viennent à la sal le

des fêtes pour s'initier à la danse africaine, avec

Dorothée et ses 2 musiciens.

Nouveauté 2011 /201 2 : depuis septembre,

l 'association propose également 2 groupes

d'atel iers découvertes, destinés aux enfants à

partir de 4 ans.

1 7 h 30 - 1 8 h 1 5 les petits.

1 8 h 30 - 1 9 h 1 5 les plus grands.

Tarif annuel : 21 0 € adultes, 1 30 € jeunes.

Venez les rejoindre !

Contact : Dorothée PANIER - 06.64.94.79.00 ou

05.49.57.82.43

panier.dorothée@wanadoo.fr

Composition du bureau :

Président : Alain DELAVAULT

Vice présidente : Muriel BRANCHUT

Vice président : Christophe BRACONNIER

Vice président : Eric TERRIERE

Secrétaire : Cristèle DAUBAS

Secrétaire adjointe : Bernie ROUSSEAU

Trésorière : Nathal ie DELAVAULT

Trésorier adjoint : Stéphane PIN

Membres actifs : Christian ROUSSEAU et Mark

JORDAN

Composition du bureau :

Président : Flavien DION

Secrétaire : Nicole GUINARD

Trésorier : Stéphane PIN
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Naissance de l’association.
« Jazeneuil en fête » organise chaque année

depuis 2008 la fête de la musique à Jazeneuil .

Née de l’ idée de réunir toutes les associations

communales qui le souhaitaient pour proposer

une journée d’animations gratuites, cette fête est

l ’occasion de rassembler toutes les générations

autour du sport, du spectacle, de la musique et

de produits du terroir dans une ambiance

conviviale. Depuis 2009, cet esprit inter-associatif

s’est élargi à d’autres associations du Pays

Mélusin.

JJEEFF -- JJaazzeenneeuu ii ll EEnn
FFêêttee



Composition du bureau :

Président : Mickaël FELIX

Vice-président : Alain DELAVAULT

Vice-président : Vincent FRUCHARD

Secrétaire : Guil laume ROUSSEAU

Vice-secrétaire : David BRUN

Trésorière : Delphine GIRARD

Vice-trésorier : Maxime BOSSARD

Achats groupés de vin de récoltants.

Dégustation et découverte des vins. Des commandes régulières sont

passées auprès de producteurs (St Nicolas de Bourgueil , Saumur,

Bordeaux) afin de faire des achats groupés de vin de qualité au

meil leur rapport qualité / prix. Des commandes moins régulières

comme le champagne ou même du jus de pomme sont passées 1

fois par an, le but étant de commander un maximum de vin chez nos

producteurs afin de baisser les coûts de transport.

JJFFCC -- JJaazzeenneeuu ii ll FFoooottbbaall ll CClluubb

OOLL TTAAIITT DD''AAUUTT FFEE

Membres actifs :

Patrice DESVIGNE

Marie Hélène JOULIN

Lil iane VIERFOND

Rémi VIERFOND

Christiane LAURIN

C’est avec un effectif en hausse (1 9 joueurs) que nous avons disputé

ce championnat 2011 -201 2. Evoluant en 6ème division

départementale, notre équipe joue cette année encore les premiers

rôles dans une poule homogène et très disputée. Dans la perspective

d’une belle saison sportive, nous tenterons d’atteindre notre objectif

principal : la montée en 5ème division départementale.

Nous invitons donc tous les jeunes désireux de rejoindre « Le

Groupement Val de Vonne » à nous contacter.

Venez nombreux nous encourager chaque dimanche et continuez à

participer à nos manifestations pour que le JAZENEUIL FOOTBALL

CLUB demeure un acteur de la vie associative de la commune.

CCoonn ttaacctt :: MM ii cchhaaëëll FFEELLIIXX // 0066.. 7777.. 11 99.. 4411 .. 8888..

Membres actifs :

Ernest BENARD

Dimitri BOUTANT

Jean-Marc RIVAULT

Marie-Christine DUGLEUX

Rémi FRUCHARD

Théâtre en POITEVIN.

Composition du bureau :

Présidente : Marie France COTTO

Vice-présidente : Ginette DELAVAULT

Secrétaire : Véronique DANIEL

Trésorière : Christiane MORISSON

Vice-trésorière : Gilberte CHARRON

Contact : Marie France COTTO

05.49.53.54.77. / cotto.mf@orange.fr

LLAACCAAVV -- LL''AAssssoocciiaattiioonn CClluubb
ddeess AAmmaatteeuurrss ddee VViinnss

CCoommppoossii ttii oonn dduu bbuurreeaauu ::

Président : Olivier MARTIN

Vice-président : Sylvain UGUEN

Secrétaire : Marie Gwenaelle LE REST

Trésorière : Laurence BRUERE

LACAV fait intervenir régul ièrement des producteurs lors des

différentes manifestations qui ont l ieu sur la commune. Les dates et

les commandes sont connues et passées par mail .

CCoonn ttaacctt :: OOll ii vvii eerr MMaarrttii nn // 0066.. 6622 .. 8899.. 9944.. 9933

lacav.asso@free.fr / http: //lacav.asso.free.fr 99



AU FIL DES MOIS

"Les Mardis du Patrimoine"

Organisé par la Communauté de Commune du

Pays Mélusin

Edition 2011 sur le "Patrimoine bâti et

l'artisanat".

Depuis cinq ans maintenant, la Communauté de

communes du Pays Mélusin organise pendant l ’été

«Les mardis du patrimoine». A travers cette

manifestation, el le souhaite apporter un autre regard

sur le patrimoine et faire apprécier sa richesse. Cette

année, sur le thème "bâti et artisanat", le Logis de la

cour a été visité.

1 9 Juillet

"Chantiers Loisirs"

Organisé par la Commune et la Communauté de

Communes du Pays Mélusin et les communes.

Cela devient une tradition sur le territoire Mélusin, les jeunes

participent aux chantiers loisirs avec un temps de travail

col lectif, sur des actions au service du territoire, et un temps

de détente par des activités offertes en récompense. Pour

cette édition 2011 , les jeunes du canton et les bénévoles de

JAZENEUIL ont réalisé un barbecue collectif proche de "la

sal le du moulin" et ont peint les modules de bar uti l isés par

les associations. Encore merci à eux et à l 'an prochain pour

une activité qui devrait être aquatique.

1 8 au 22 Juillet

"Été Mélusin et Ciné"
Organisé par la Communauté de Communes du Pays Mélusin et la commune.

Court métrage “Jazeneuil des années 1 947 à 1 959”, et "Cabaret", Fi lm de Bob Fosse 1 972.

Encore un grand merci à la famil le Oble de nous avoir permis de diffuser un fi lm famil ial tourné à JAZENEUIL dans les

années 40 à 50.

1 2 Août

"Les Jeudis de la Vallée

du Vitrail"

Organisé par la

Communauté de

Communes du Pays

Mélusin

Découverte de l’atel ier du

Vitrai l , puis départ pour la

visite in situ des vitraux

d’une église de la Vallée

du Vitrai l .

Soirée baroque à l'Eglise Saint Jean Baptiste.

Sairébaroque, Du baroque contemporain concert flûte, chant avec Elsa Nock et Christophe Frédaigue.

2 Août

7 Juillet et 11 Août

11 00



Concours de pétanque / palets avec le CAJ

Dame nature a encore une fois était généreuse et nous a

permis de bénéficier d’un beau solei l pour cette 3ème édition

de concours pétanque/palets.

Au total, 1 6 équipes se sont rencontrées (1 2 à la pétanque

et 4 aux palets).

Bravo à l’ensemble des joueurs et à l ’année prochaine !

(3ème week-end de septembre ! !)

1 7 Septembre

Feu d’artifice

avec le J.F.C. et la Municipalité

Comme chaque année, le Jazeneuil Football Club a organisé son traditionnel

repas champêtre au bord de la Vonne. Plus de 200 repas ont été servis. Merci

aux bénévoles !

Le groupe "ELLE et les JEANS" a animé la première partie de soirée. A 22 H 45,

le feu d'artifice était tiré dans de bonnes conditions cl imatiques ! Puis, ce fut le

tour des "BOSS TRIO".

1 4 Août

Animation bibliothèque organisée

par les bénévoles

La Soupe au loup a réuni un public

très enthousiaste de petits et grands

autour du thème du loup dans les

contes. Un énorme succès !

24 Septembre

Concours de boules et tournoi de foot - J.F.C.

Les passionnés de boules et de football ont pu se retrouver

autour du stade pour un après-midi organisé par le JFC.

Comme tous les ans, le club de foot de Jazeneuil invite des

équipes pour un tournoi de foot et les boulistes se retrouvent

pour un concours plutôt amical. . .Les spectateurs sont aussi

du rendez-vous.

1 5 Août

11 11

Comité paroissial.

Diner paroissial .

8 Octobre

Repas CCAS offert par la Municipalité

Un après midi très agréable autour d'un bon repas,

préparé pour le plat principal par Fabienne PIERRE

EUGENE, "Le Bout du Pont", mais aussi par

d'autres artisans du canton? Vincent MOREAU

(traiteur LUSIGNAN) et Olivier LAGEON (boulanger

CURZAY). Les enfants de la garderie ont participé à

la décoration des tables. Les membres du CCAS

assuraient l 'organisation et pour l 'occasion, la famil le

OBLE a accepté la diffusion du fi lm de famil le tourné

sur Jazeneuil entre les années 1 947 et 1 959.

1 5 Octobre



Animation de Noël

avec l'APE, le CAJ et le COMITE PAROISSIAL

Un vin chaud bien arrosé !

Moment de convivial ité organisé par l 'association des parents d'élèves et le comité

d'animation de Jazeneuil , en présence de l'équipe enseignante, des enfants, des

parents, de grand-parents et de "nounous".

Pour la 3ème édition de l’animation de Noël, les éléments se sont déchaînés !

Jazeneuil « sous les eaux », le Père Noël a quand même pu se déplacer et la

dégustation de chocolat et vin chauds s’est déroulée à la sal le des fêtes

(habituel lement à la sal le du moulin) à la suite du spectacle de Noël proposé par

l ’APE et l 'équipe enseignante. La descente aux flambeaux vers l 'égl ise et sa crêche,

mise en place par le comité paroissial , a été écourtée car un peu humide, mais quel

beau convoi multicolore ! !

Bonne Année à tous !

Lecture contée et Raconte-tapis - L'ogre, le loup, la petite

fi l le et le gâteau- cette lecture commune de Marthe GAULT

et Lou Emmanuelle COUPELON a enchanté les enfants et

les plus grands. Un petit gouter a été offert par la suite.

Encore un grand merci à nos bénévoles pour les animations

proposées tout au long de l'année.

11 Décembre

1 6 Décembre

Cérémonie du souvenir

Municipalité et les associations d'anciens combattants.

Traditionnelle cérémonie du souvenir au monument aux morts avec la présence

des associations d'anciens combattants, des élus et des habitants de

JAZENEUIL. Le message des anciens combattants a été lu par Sarah BELLINI

et Jade RISOVICS. Le vin d'honneur, offert par la municipal ité et organisé par

les associations d'anciens combattants, a été servi au foyer. Un repas a suivi

avec au menu une très bonne choucroute.

11 Novembre

"Chocolat et Poésie"

Après midi sur le thème

du chocolat, à l 'approche

de Noël, un plaisir pour

les plus grands enfants

accompagnés de leurs

parents.

Exposition sur le Chocolat.

du 1 9 Novembre au 1 7 Décembre

"La p'tite Fabrik d'histoires" - Spectacle de marionettes,

contes et chansonnettes, très appréciés par les enfants mais

aussi par leurs parents.

1 9 Novembre

Animations bibliothèque organisées par les bénévoles

27 Novembre

11 22



LA VIE MUNICIPALE
URBANISME

• Plan Local d’Urbanisme : l 'Etat met à disposition ses services, en la personne de

Mr CHABENAT, chargé d'études planification et aménagement du territoire à la

Direction Départementale des Territoires de la Vienne (DDT86). Une commission de

travail communale est mise en place avec des élus, Bernard BEAUBEAU, Jérôme

MÊMETEAU, Bernard MACOUIN, Stéphane PIN, Alain CLEMENT, Alain

DELAVAULT, et une personne référente : Gérard GORGETTE. Après consultation, le

bureau d'études ECP URBANISME de POITIERS a été retenu pour mener à bien

cette étude, pour un montant de 46 757.62 € TTC (dépenses à lisser sur 24 mois). La

dotation de Décentral isation de l’Etat représenterait 30% du montant HT de l’étude.

• Acquisitions foncières - Divisions parcellaires et bornages -

Le Pré du Pont : parcelles pour augmenter l 'offre de stationnement entre le pont et la

"forge", et pour régulariser l 'ancrage sur le domaine public du seuil sur la Vonne.

• Acquisitions à titre gracieux par la commune -

Rue du Vieux Château : parcelles pour augmenter l 'offre de stationnement face à la

bibl iothèque.

Place de l’égl ise : parcelles qui forment le parking actuel, aménagé par la Commune.

Le Châtaignier : parcelles formant actuel lement une partie de la voirie desservant le

vi l lage et aménagées par la Commune.

Puy Godet : parcelles formant actuel lement la voirie desservant le vi l lage et

aménagées par la Commune.

La société ABSCISSE GEO CONSEIL a été missionnée pour effectuer les divisions

et les bornages pour 5 098.90 € TTC.

• Aliénation de chemins ruraux et organisation d'une enquête publique

Pour permettre des cessions de terrains aux riverains intéressés (0.45 €/m²) :

· le chemin rural n°5 de la Salvagère à la RD n°7, mitoyen entre la Commune de

JAZENEUIL et la Commune de LA CHAPELLE MONTREUIL

· le chemin rural n°4 de la Croix Loret à la Métairie du Portai l dans sa partie située

après la Métairie du Portai l .

· le chemin rural n°6 de Bois Métais à la Petite Métairie en partie.

MATERIEL

Acquisition matériel

• Un réfrigérateur pour la sal le des fêtes, auprès de l’entreprise SARL Express

Dépannage au prix de 1 1 63.00 € TTC.

• Les 4 décorations lumineuses pour les fêtes de fin d’année au prix global de

233.22 € TTC auprès de l’entreprise PYRO CONCEPT de NAZELLES NEGRON

(37).

• Acquisition de livres pour la bibl iothèque auprès des Ets GIBERT Joseph, Bulles

d’Encre, La Belle Aventure, pour un montant de 3 988.77 € TTC, ainsi qu'un

porte-manteaux pour 75.35 € TTC.

BATIMENTS COMMUNAUX

• Visites périodiques des bâtiments, l ’entreprise APAVE de POITIERS est retenue
pour une prestation de trois années d’un montant de 5 569.1 9 € TTC.

• Eglise, réfection d’un secteur de couverture de la partie basse de la nef à la

rencontre avec le transept droit, réfection des versants nord de la nef et des ouvrages

attenants en ardoises d’Angers par les entreprises LE CHARPENTIER et GAILLARD

de Jazeneuil , pour la couverture et la maçonnerie. Le montant des travaux s’élève à

la somme de 35 1 20.58 € TTC. Des demandes de subventions ont été déposées

auprès de la DRAC pour 1 0 277.76 €, le Département de la Vienne pour 7 341 .26 €.

Le temps passe et les situations

changent. . .parfois très vite. L'an dernier à cette

époque et compte tenu des effectifs, l 'inspecteur

d'académie ne voulait plus d'inscription sur

l 'école de JAZENEUIL. Nous vous avions réuni

pour vous informer que la demande d'ouverture

d'une classe supplémentaire avait été faite pour

la rentrée scolaire 2011 /201 2. Avec une moyenne

de 30 à 32 élèves par classe, selon l 'inspection

d'académie, i l faudrait un effectif entre 90 et 96

élèves sur JAZENEUIL pour une ouverture. A ce

jour, les effectifs sont les suivants : Cycle 1

(Maternelles) 22 élèves - Cycle 2 (CP et CE1 ) 1 7

élèves - Cycle 3 (CE2 / CM1 / CM2) 27 élèves,

soit un total de 66 élèves qui devrait monter à 68

début 201 2 avec l'arrivée de 2 élèves, 1 pour le

cycle 1 et le second pour le cycle 2, mais le

départ d'1 élève pour le cycle 3.

Suite à plusieurs demandes, nous sommes

obligés de rappeler que le règlement intérieur de

l 'école, voté en CONSEIL D'ECOLE, n'autorise

pas l 'inscription des enfants nés après 2008 pour

l 'année scolaire 2011 /201 2. Cette situation

pénalise financièrement les parents des enfants

qui sont nés début 2009 et qui doivent attendre

septembre 201 2 pour mettre leur enfant à l 'école.

I l est vrai que les aides de l 'état baissent aux 3

ans de l'enfant, mais nous tenons à rappeler qu'i l

faut aussi maintenir un niveau d'éducation

correct pour les enfants déja scolarisés. De plus,

ces enfants ne sont pas pris en compte par

l 'inspection d'académie pour le maintien ou non

d'une classe.

Pour plus d'informations, contactez

Bernard BEAUBEAU - Maire et référent CCPM

ou Jérôme MÊMETEAU - 1 er adjoint et référent

CCPM.

ECOLE de JAZENEUIL

11 33

Suite à la multipl ication de décès de chats, Cité

des Hautes Vignes, une autopsie a validé

l 'empoisonnement. Ces actes, s'i ls sont

volontaires, sont inacceptables.
"Quand l'être humain oublie de respecter son

environnement, la nature, il ne respecte pas

la VIE. En nuisant à la nature il se nuit à lui

même !! !"

Pensées au petit Théo Butty qui n'a plus ses

chats. . .



• Eclairage public

Programme sur quatre ans pour la normalisation du réseau

d’éclairage public par SOREGIES.

• Rapport annuel sur le prix et la qualité des services

publics de l’eau potable et de l’assainissement 201 0

Le Conseil Municipal accepte le contenu.

• Rapport annuel sur le prix et la qualité des services

publics de collecte des déchets ménagers.

Le Conseil Municipal accepte le contenu.

• Rapport d’activités 201 0 de la Communauté de

Communes du Pays Mélusin .

Le Conseil Municipal accepte le contenu.

• Travaux à la sacristie.

La demande de Madame Marie France COTTO,

responsable paroissiale, d'aménager une desserte en eau

pour la sacristie afin d'améliorer les différentes tâches

d’entretien de l’égl ise, a été refusée faute de compteur

d’eau à proximité qui permettrait un tel raccordement.

• Entretien des haies.

Elagage des haies au lamier, broyage des fossés et

accotements des chemins ruraux par l ’ETA Phil ippe BILLY

pour 4 520.88 € TTC.

• Passage au carburant GNR.

Depuis le 1 er novembre 2011 , un nouveau carburant, le

Gazole Non Routier (GNR) est l ivré par les distributeurs.

Pour se conformer à ce nouveau carburant, le nettoyage de

la cuve à fuel de l ’atel ier technique a été réalisé par

l ’entreprise SANICENTRE de LIMOGES pour un montant

de 31 6.94 € TTC.

• Abri bus du Pinacle.

Suite à la dépose de la couverture en amiante,

controversée par une partie du conseil municipal, l 'abri bus

en bois du « Pinacle » a été instal lé par Monsieur Bernard

JEAN. L'abri bus de la cité du Moulin a lui aussi été

remplacé. Les deux abris déposés seront pour le premier,

recyclé en niche pour chien errant aux atel iers municipaux,

et pour le second, cédé à Monsieur Jean Bernard

BARDEAU.

• Chaufferie automatique à bois déchiqueté

Un groupement de commandes de bois déchiqueté

(combustible) sera organisé par la Communauté de

Communes et entre les communes de Jazeneuil , Saint

Sauvant, Cloué et Lusignan.

• Limitation de vitesse

Demande auprès du Département pour le déplacement de

la l imitation de vitesse 70 km/h située sur la route de

Lusignan avant le cimetière pour l ’ instal ler à la sortie

d’agglomération.

Demande de limitation à 30 km/h aux "Chataignier" refusée

et maintenue à 50 km/h.
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En bref ...L'autofinancement pour les travaux de l'égl ise, après déduction du FCTVA,

est de 1 2 064.1 9 €.

PROJETS

• «Tourisme et Patrimoine» sur JAZENEUIL - Le bureau d'études,

Groupe Etudes Michel NICOLET, le CPIE de Coutières et Vienne Nature,

sont retenus pour nous aider à concrétiser ce projet pour un montant

d’honoraires de 35 639.00 € TTC.

• Restructuration d’une grange en salle associative et familiale «le

Moulin» - Le bureau d’études Architectes Associés de NIORT, est retenu

pour une mission de maitrise d'oeuvre, avec 1 0% du coût des travaux pour

la mission de base et 1 % pour l ’OPC, sur une base de 1 37 000.00 € HT de

travaux, cela fait 1 8 023.72 € TTC d’honoraires.

• Nuits Romanes - Programmation 201 2 - La municipal ité souhaite

organiser une manifestation dans le cadre des « Nuits Romanes » financée

par la Région Poitou-Charentes pour l ’été 201 2. Les associations de la

commune ont été soll icitées. El les sont d'accord pour participer à cette

organisation. Un crédit de 7 500 € est attribué aux communes

organisatrices. Ce budget doit leur permettre de financer un spectacle

(troupe, éclairage, sonorisation). La Commune aurait à financer

l ’organisation d’un temps convivial avec notamment une dégustation de

produits locaux.

Zone d’activité – Pré sableau

Vente de parcelles sur la zone artisanale du Pré Sableau - Monsieur Pascal

AMIRAULT, gérant de l ’entreprise EURL GAILLARD de JAZENEUIL ainsi

que Monsieur Vincent GUILLEMOTONIA, gérant de l ’entreprise GV’ Elec

de JAZENEUIL souhaiteraient se porter acquéreurs de parcelles sur la

zone artisanale du Pré Sableau pour la construction de leur locaux

professionnels. Le prix de vente fixé à 2,5 € le m² doit être réévalué compte

tenu des contraintes d'urbanisme et des coûts d'aménagement de la zone.

Une étude est lancée avec la Communauté de Communes pour fixer le

nouveau prix de vente.

C.C.P.M .

Déversoir du Bourg - La Communauté de Communes du Pays Mélusin a

attribué les travaux de démolition du déversoir et de sa reconstruction à

l’entreprise VALCORE pour un montant de 32 034.60 € TTC.

FINANCES

• Ligne de trésorerie auprès du Crédit Mutuel pour un montant de

1 50 000 €, sur une durée de 1 2 mois à compter du 1 er décembre 2011 ,

avec une périodicité de remboursement trimestriel le, au taux T4M + 1 .40%

(Commission d’engagement : 1 50 €, de non uti l isation : 75 €)

FISCALITE

• Réforme de la fiscalité de l’aménagement - La Taxe d’Aménagement

(TA) remplacera dès le 1 er mars 201 2 la Taxe Locale d’Equipement (TLE)

et la Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (TDENS).

El le se substituera à compter du 1 er janvier 201 5 à la Participation pour

Raccordement à l ’Egout (PRE), à la Participation pour Voirie et Réseaux

(PVR), et à la participation pour non réalisation d’aires de stationnement.

Le taux de la TLE appliquée par la Commune de JAZENEUIL est de 2%.

Pour ne pas perdre de recettes fiscales, le Conseil Municipal à l ’unanimité

fixe le taux de la Taxe d’Aménagement (TA) à 2% à compter du 1 er mars

201 2.



LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Animation "greffe" et plantations...

Un nouveau programme suivi par le Pays des 6 Vallées et l ’association

Prom’haies Poitou-Charentes, avec le soutien financier de l’Europe (par le

biais du programme LEADER) et de la Région (dans le cadre du Contrat

Régional de Développement Durable).

Pour l'hiver 2011 / 201 2 :

- Animation greffe de fruitiers (Ecoles + Habitants)

- Plantation et renouvellement de haies

- Aménagement d'un espace de stockage

- Renforcement d'une haie existante

La Mimaudière

1 - Plantation d'un bosquet
2 - Plantation d'une haie basse de 30 m
3 - Plantation d'un érable plane
4 - Comblement des trouées par 25 m de plantation

5 - Plantation de cerisiers le long de la route
6 - Plantation d'une haie bocagère de 1 45 m

Etude globale du patrimoine des haies et des arbres

hors forêt avec l’association PROM’HAIES...

Une réunion de présentation du diagnostic s'est tenue le 4

janvier 2011 avec les membres du groupe de travail . La

suite de cette étude sera l iée avec l 'élaboration du Plan

Local d'Urbanisme, document d'orientation qui remplacera

le Plan d'Occupation du Sol actuel. La politique

environnementale de la commune sera au coeur de ce

document et un travail en commission aura l ieu.

Panneaux photovoltaïques à l'école...

Les panneaux sont raccordés au réseau. L'investissement

de 40 846.88 € TTC a bien été tranféré à la Communauté

de Communes du Pays Mélusin.

Chaufferie bois...

La chaufferie est en service depuis mars 2011 , et la

chaudière fioul est restée en relève. El le al imente donc

dans un premier temps la Mairie, la garderie, les classes

maternelles et CP / CE1 et les sal les associatives. Les

autres bâtiments qui devaient être connectés durant

l 'année 2011 , le seront en 201 2 en période de vacances

estivales.

Massif de la Mairie...

En raison des conditions cl imatiques l iées à la sécheresse,

le massif de la Mairie est resté vierge cette été. Cette

situation conforte le projet qui a été réalisé d'équiper cet

espace en graminées, espèces peu gourmandes en eau.

La pose sous bâche et granulats permet un entretien

l imité. Cette prestation a été réalisée par la SARL D

Paysages 86 de SANXAY pour un montant de 3 050 € ttc.

1

2

3

4

5

6

La Pétinière
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Plantation d'une haie arbustive de 1 35 m, sur un talus qui

sépare un chemin communal et un terrain de Mr Rémy

VIERFOND exploité par Fabrice DUPUIS.

Animation greffage au Pinacle

Verger collectif du "Pinacle"

En collaboration avec les employés municipaux, mise en place d'une

animation greffage pour le grand public, avec démonstration, initiation,

exposition et la distribution de supports pédagogiques.

Une animation sera aussi organisée pour les enfants de l 'école de

JAZENEUIL.

Avancement des dossiers :



LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Une nouvelle entreprise et un nom prédestiné.

Depuis le début du mois d'octobre 2011 , vous avez peut-être constaté,

au détour d'une rue ou de passage sur nos routes, un camion blanc

agrémenté d'une viei l le charpente et indiquant une nouvelle entité

dans le paysage mélusin :

Monsieur Thierry CHARPENTIER, poitevin de naissance, s'est instal lé depuis peu dans notre commune. Petits fi ls de deux charpentiers de

métier, i l reprend le flambeau de ses grands-pères en conservant précieusement l 'amour du bois, des viei l les charpentes et des traditions.

I l perpétue ainsi l 'art du savoir faire transmis par ses aïeuls.

Après 20 ans d'apprentissage, 20 ans à parfaire ses connaissances et ses compétences au sein de nombreuses entreprises renommées

de la Vienne, après avoir exercé successivement et simultanément, les métiers de charpentier, couvreur, zingueur, chiffreur, métreur,

coordinateur de travaux tous corps d'été, après avoir été à maintes reprises nommé Maître d'apprentissage afin de transmettre l 'amour de

son métier aux futures générations, après avoir encadré bon nombre de personnel et enfin. . .

Après avoir, pendant 20 ans, mûrement et sagement réfléchi à son projet, après l 'avoir successivement rêvé, enterré, ressorti et pensé,

Monsieur CHARPENTIER a choisi d'instal ler sa société au sein de notre commune.

Si vous avez besoin d'un avis, d'un conseil , à titre personnel ou professionnel, si vous jugez qu'i l est grand temps de revoir votre

charpente, votre couverture, si vous envisagez d'améliorer votre cadre de vie, ou tout simplement apporter une touche de charme à votre

maison. . .

Thierry CHARPENTIER sera à votre écoute et saura vous conseil ler, penser pour vous une amélioration de votre cadre de vie. I l saura

créer une terrasse pour agrémenter votre jardin, construire un appentis pour abriter votre voiture, modifier votre charpente, ou tout

simplement la réparer, changer vos tui les ou vos ardoises, remplacer ou instal ler vos gouttières, créer l 'étanchéité de vos toitures et de vos

cheminées, modifier ou créer un plancher, . . . I l travail lera, pour vous, dans les règles de l 'art de cette matière noble qu'est le bois. I l

continuera ainsi à transmettre son savoir faire et à perpétuer le traditionnel métier de Charpentier.

Vous pouvez joindre Monsieur CHARPENTIER au 06.59.90.33.71 . ou lui adresser un courriel à : sarl . lecharpentier@gmail .com

Epicerie solidaire
- Planning 201 2 -

57 avenue de Poitiers 86600

LUSIGNAN

1 er SEMESTRE
FEVRIER

Mardi 7 et vendredi 1 7

MARS

Mardi 6, vendredi 1 7 et 30

AVRIL

Vendredi 1 3 et 27

MAI

Vendredi 1 1 et 25

JUIN

Vendredi 8 et 22

2ème SEMESTRE
JUILLET

Vendredi 6 et 20

AOUT

Mardi 7 et vendredi 31

SEPTEMBRE

Vendredi 1 4 et 28

OCTOBRE

Vendredi 1 2 et 26

NOVEMBRE

Vendredi 9 et 23

DECEMBRE

Vendredi 7 et 21

SOLIDARITE
SINISTRE
INCENDIE
"Très chers

Jazeneuil lais,

I l tient à cœur à toute notre famil le de poser

sur le papier du "Jazeneuil Infos" nos

remerciements et vous exprimer à tous notre entière gratitude et

reconnaissance . Grâce à vous, par votre présence à nos côtés,

sous des formes riches,variées, toujours bienveil lantes et votre

soutien exceptionnel, , nous nous sommes sentis plus forts et

davantage en mesure de faire face à cette tourmente . Vous avez,

chacun et chacune, donné la force à notre famil le de vivre cet

évènement moins douloureusement. Nous garderons pour

toujours en mémoire la solidarité et le l ien qui unit les habitants de

notre commune et sommes grâce à vous encore et toujours plus

heureux et fiers d'y habiter.

Merci à tous!

Yan, Lou, Lola, Tom-Galaad et Lélio Coupelon" 11 66
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La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne accompagne les jeunes de moins de 26 ans dans leur recherche de formation et d’emploi

Outi l d’accueil , d'information, d’orientation et de sensibi l isation au monde du travail , la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne

s'affirme comme un interlocuteur incontournable auprès des jeunes de 1 6 à 25 ans en recherche de formation et d'emploi.

La structure est aujourd’hui dirigée par Mme Dominique PETIT, et l 'accompagnement demeure. La clef de voûte reste la prise en charge

des jeunes, englobant l 'information à l 'emploi, le projet, la santé, le logement, les aides financières à la mobil ité, dont l 'autonomisation du

jeune demeure le but final.

L’ implantation de la Mission Locale Rurale sur le territoire des Pays Chauvinois, Montmori l lonnais, Civraisien et 6 vallées, permet un

accueil dans plusieurs communes, avec des permanences aux plus près de la population.

Pour ces publics jeunes, la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne relaie les dispositifs nationaux, CIVIS et met en œuvre un

accompagnement individuel délégué par le Pôle Emploi. El le permet aux jeunes d’accéder aux formations qualifiantes du Programme

Régional de Formation financé par le Conseil Régional. Dans certaines conditions, la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne peut

apporter un soutien financier aux jeunes dans la mise en œuvre de leur projet d’ insertion professionnelle. Des actions spécifiques en

partenariat avec les entreprises permettent d’apporter aux jeunes une meil leure connaissance du secteur économique : parrainage, stages

d’immersion en entreprises, visite d’entreprises, recherche de contrats d’apprentissage.

La particularité de la Mission Locale Rurale sur le Pays des Six Vallées, c’est que le public adulte peut-être aussi reçu par nos conseil lers

ainsi que les créateurs d’entreprises. Ces derniers bénéficient de l ’Atel ier de la Création, animé par Monsieur Patrick MOREL

Pour toutes questions relatives à l’emploi, la formation ou la création d’entreprises vous pouvez vous déplacer à la Mission Locale Rurale

Centre et Sud Vienne, 57 Avenue de Poitiers, 86600 LUSIGNAN. Merci de prendre rendez-vous au préalable au 05 49 43 69 20.

Vous serez accueil l i(e) par Madame Gaëlle SCHEITHAUER, Monsieur Dominique PAYET, conseil lers en insertion professionnelle

Pour un accompagnement dans l'emploi.. .

ZOOM SUR L’ADMRW
Une palette de services à votre disposition, près de chez
vous.

S’occuper des enfants, tenir la maison : on ne peut pas tout faire quand on travail le,

qu’on est malade ou qu’une naissance s’annonce.

Alors un coup de main, ça peut faire du bien.

Pour chaque situation, l ’ADMR fait intervenir un personnel qualifié : garder les enfants à

votre domici le, les aider à faire leurs devoirs, préparer les repas, faire le ménage et le

repassage_

L’ADMR a des solutions et des personnels qualifiés capables de vous seconder au

quotidien. Grâce à son réseau, el le peut vous conseil ler et vous mettre en relation avec

les services d’aide (assistante sociale, puéricultrice).

Vous avez besoin d’une aide extérieure, parce qu’âgé, handicapé ou malade.

L’ADMR peut vous permettre de vivre mieux chez vous, plus autonome, avec

l’accompagnement que vous souhaitez.

Des tâches ménagères aux soins infirmiers, en passant par la garde à domici le de jour,

le transport et l ’accompagnement, nous disposons d’une très large palette de services.

Pour profiter pleinement de votre temps libre ou de votre retraite, nous pouvons

intervenir quelques heures par semaine et vous aider à garder votre maison accueil lante

et repasser votre l inge, ou plus ponctuel lement pour un grand rangement.

Nous sommes à votre écoute pour vous rendre le meil leur service.

À l’ADMR, depuis 60 ans, chaque association locale est animée et gérée par une équipe

de bénévoles, porteurs de nos valeurs de solidarité et de proximité.

À votre écoute, i ls prennent en charge toutes les démarches administratives et trouvent

le financement le plus avantageux.

Selon votre situation, les services de l’ADMR peuvent être partiel lement financés. 50 %

de leur coût sont déductibles de vos impôts*, ou vous ouvrent droit à un crédit d’ impôts*

si vous n’êtes pas imposable.

*Selon les dispositions réglementaires en vigueur.

650 000 clients-adhérents bénéficient

déjà des services du 1 er réseau de

proximité.

Votre association ADMR vous donnera

toutes les informations et répondra à vos

questions.

Maison des Services A.D.M.R de

LUSIGNAN

2 Rue Enjambes – 86600 LUSIGNAN

Tél. : 05.49.54.1 2.38

Email :

info.assolusignan.fede86@admr.org

Horaires d’ouverture :

Le Lundi / Mardi / Jeudi de 1 4 h à 1 6 h 45

Le Mercredi / Vendredi de 9 h à 11 h 30



UN PEU D'HISTOIRE ...
Retrouvez des articles sur l'histoire
de JAZENEUIL, sur le site de la

commune
http: //jazeneuilinfosweb.jimdo.com/

Madame. . .ou Madame?

Pourquoi doit-i l exister deux civi l ités pour les femmes alors qu’i l n’y en a qu’une pour les hommes ?

Pourquoi les femmes devraient-el les toujours, au XXIe siècle, n’être citées que par rapport à leur situation par rapport à un homme ?

Certes, on ne décrète pas la suppression d'un mot dans le langage. Mais les mots ont leur importance et peu de femmes regrettent la

mention "divorcée" ou "veuve" alors qu'el les furent accolées jusqu'en 1 974 sur les documents administratifs.

Tout d’abord, une femme devrait pouvoir symboliquement se définir en dehors de son rapport aux hommes. Deuxièmement, la distinction

Madame/Mademoisel le est de moins en moins apte à décrire la réalité actuel le.

Alors que beaucoup de femmes vivent aujourd’hui en couple sans se marier, ou se marient sans prendre le nom de leur époux, la

distinction Mme/Mlle est devenue floue, un mélange de statut marital , âge, apparence physique et pouvoir.

Appelons un chat, un chat, une inégalité, une inégalité. Les hommes, eux, sont appelés « monsieur » toute leur vie, sans distinction et quel

que soit leur statut marital , qui n’ interfère en rien sur leur vie professionnelle ou sociale. I l n'existe pas de pendant masculin pour «

mademoisel le », pas de « damoiseau » dans notre société.

Dans notre société, c’est le fait de se marier qui permet à une femme de se faire appeler « Madame ». Autant dire qu’i l s’agit là d’un signe

de supériorité, d’un gage de respectabil ité. Une femme non mariée ne serait pas accomplie_ mais plutôt dans l ’attente du bonheur infini et

de l ’accomplissement suprême : trouver un mari. I l semble bien que seul le mariage, et donc le mari, puisse conférer la véritable légitimité

sociale.

L’usage est très ancré dans les mœurs mais n’est pas obligatoire. I l n’est fondé sur aucun texte de loi, et une femme, quel que soit son âge

ou son statut - mariée, cél ibataire, avec ou sans enfant, peut, de son plein droit, se faire appeler "madame".

Ma-demoisel le vient du bas-latin "dominicel la", diminutif de "domina" (maîtresse de maison, qui a donné "dame"). "Mademoisel le" est ainsi

un diminutif de "Madame", ce qui revient à dire "Madamette". Jusqu'au XVI I Ie siècle, la distinction entre "Madame" et Mademoisel le" n'est

pas le mariage mais le statut social, "Madame" étant une femme de la haute noblesse, titrée, et "Mademoisel le" étant une femme de la

petite noblesse, non titrée (mariée ou non). À partir du XVI I Ie siècle, le terme « demoisel le » est associé au statut marital , désignant la

femme comme vierge et « à marier ». L'équivalent mon-damoiseau est tombé en désuétude.

Le nom de naissance

La loi du 6 fructidor an I I (23 août 1 794), toujours en vigueur, dispose qu' "aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autres que

ceux exprimés dans son acte de naissance". Le seul nom reconnu officiel lement pour les femmes comme pour les hommes est donc le

nom attribué à la naissance. Les documents d'identité, les actes officiels ainsi que les dossiers administratifs doivent donc être établis à ce

nom. On a longtemps parlé de "patronyme", puisqu'i l s'agissait du nom transmis par le père, mais on parle aujourd'hui de "nom de famil le",

puisque les parents peuvent choisir de transmettre le nom du père, le nom de la mère, ou les deux noms accolés, et dans l 'ordre de leur

choix.

Le nom d'usage

Chaque conjoint dans le cadre du mariage peut prendre le nom de son époux, mais i l s'agit d'un nom d'usage. Aujourd'hui, un homme

marié peut également prendre le nom de son épouse en nom d'usage, mais on ne parle pas pour autant dans le langage ou dans les

formulaires administratifs de "nom de jeune homme". I l n'y a donc aucune raison d'appeler le nom de naissance d'une femme "nom de

jeune fi l le", puisque il s'agit non pas d'un nom temporaire, qu'el le porterait pendant sa jeunesse, jusqu'au mariage, mais de son seul

véritable nom.

Mademoisel le et le nom de jeune fi l le renvoient les femmes à la sphère privée : leur vie personnelle, leur statut matrimonial, le fait d'avoir

des enfants ou non, le fait de "faire jeune" ou pas. . . Comme si le passage de l'enfance à l'âge adulte passait encore pour les femmes par le

mariage, héritage d'une époque révolue où les femmes étaient des mineures toute leur vie, n'avaient aucun droit civi l et dépendaient de

leur père puis de leur mari.

Aujourd'hui, les femmes sont des citoyennes à part entière, et doivent avoir les mêmes droits que les hommes, quel que soit leur statut

marital . Le mariage n'est plus obligatoire et relève d'un choix personnel. Pourtant, la double civi l ité Madame/Mademoisel le

persiste dans les formulaires, alors que cette expression n'a aucun caractère légal et n'a pas d'équivalent masculin. 11 88



ACTUALITES ET INFOS

Démarrés fin août, les travaux de sécurisation des voiries et des

espaces publics ainsi que leur mise en accessibi l ité sur la Rue du

Vieux Château et au carrefour sont terminés.

Les objectifs généraux du programme pluriannuel sont :

- Rappeler à la population que l 'espace public est un l ieu pour

tous, piétons comme automobil iste ; la voirie dans un bourg en fait

partie.

- Aménager des l iaisons douces et sécurisées pour conforter

l 'intégration sociale et la lutte contre l 'exclusion, en permettant à

l 'ensemble de la population de se déplacer à l 'intérieur du bourg

dans de bonnes conditions, sur des espaces protégés et adaptés.

Pour cette tranche de travaux, nous souhaitions redéfinir le coeur

du bourg. Le carrefour, totalement routier hier, est aujourd'hui traité

comme une véritable entrée de bourg de centre historique, et

annoncera l 'existence des services et équipements existants rue

du Vieux Château. Une placette y est aménagée, où

l 'automobil iste se sent "non prioritaire". Les girations poids lourds

sont évidemment toujours possibles.

La rue du Vieux Château est mise en conformité pour les

personnes à mobil ité réduite et permet l 'accès aux différents

services publics. Dans le même temps, la réalisation du plateau

surélevé a permi l 'effacement de tout ou partie des marches

d'accès aux habitations qui permet là aussi une prise en compte

de l'accessibi l ité.

Programme de sécurisation et de mise en
accessibilité des espaces publics - Tranche n° 2

LIMITATION 50 Km/h

ZONE 30 km/h

LIMITATION 90Km/h 11 99

POUR LA SECURITE DE
TOUS

Zone 30 et nouveau plan
de circulation...

BBii ll aann ffii nnaannccii eerr.. .. ..

DDEEPPEENNSSEESS

Travaux + Etudes 1 96 093.43 € TTC

RREECCEETTTTEESS

DETR (Etat) 37 71 0.28 €

Région Poitou-Charentes 50 000.00 €

Dotation d'Action Parlementaire 5 000.00 €

FCTVA 30 359.1 8 €

AAuu ttooffii nnaanncceemmeenn tt CCOOMMMMUUNNEE 7733 002233.. 9977 €€ ssooii tt 3377.. 2244 %%,

seront financés par emprunt auprès de la Caisse

d'Epargne sur une durée de 20 ans au taux de 3.93 %,

avec des échéances mensuelles à capital constant.

SENS CIRCULATION

Inauguration le vendredi
20 JANVIER 201 2.



Carnet
• Services Communaux

Mairie de JAZENEUIL 05.49.89.05.20.

du lundi au samedi de 9h à 1 2h - le vendredi de 1 4h à

1 7h

Agence Postale 05.49.03.25.69.

du lundi au samedi de 9h à 11 h30

• Services Cantonaux

Gendarmerie (Lusignan) 05.49.43.31 .1 1 .

Pompiers (Lusignan) 1 8

C.C.P.M. (Lusignan) 05.49.89.70.52.

Communauté de Communes du Pays Mélusin

Voiries inter-communales, Ecoles et services

périscolaires

Office du tourisme (Lusignan) 05.49.43.61 .21 .

05.49.43.61 .1 9.

Bil leterie SNCF (Lusignan) 05.49.43.61 .22.

SIAEPA (Lusignan) 05.49.43.30.92.

Syndicat d'Alimentation en Eau Potable et

d'Assainissement

Trésorerie (Lusignan) 05.49.89.31 .31 .

Concil iateur (Lusignan) 05.49.43.31 .48.

• Services sanitaires et sociaux

C.C.A.S. (Jazeneuil) 05.49.89.05.20.

Centre Communal d'Actions Sociales

A.D.M.R. (Lusignan) 05.49.54.1 2.38.

Réseau Gérontologique 05.49.54.38.62.

M.S.A. (Poitiers) 05.49.44.54.26.

Mutualité Sociale Agricole

C.A.F. 08.20.25.86.1 0.

Caisse d'Allocations Famil iales

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

• Emploi et formation Professionnelle

Mission Local Rurale 05.49.43.69.20.

A.P.P. (Lusignan) 05.49.59.71 .37.

Atelier Pédagogique Personnalisé

• Logement et urbanisme

A.N.A.H. (Poitiers) 05.49.61 .61 .86.

HABITAT86 (Buxerol les) 05.49.45.76.66.

A.D. I .L. (Poitiers) 05.49.88.31 .93.
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Economiser l’eau est un geste à la fois économique et

écologique !

Est-i l nécessaire de tout arroser ? A part les semis et les plantations

nouvelles qui ont besoin d’un coup de pouce, un pail lage régulier

suffit. Choisissez des plantes adaptées à votre terrain et pensez

aux récupérateurs d’eau de pluie. Garder un récipient à portée de

main, permet de collecter l ’eau froide avant l ’arrivée de l’eau

chaude au robinet de la maison. Cette eau pourra être uti l isée pour

arroser les plantes intérieures, du balcon ou de la terrasse.

Gestes Ecolos

MARIAGE
Jul ien MACOUIN et
Cindy BALLOT
1 3 août 2011

BIENVENUE
Céleste NOUGER,
née le 20 novembre

2011

MARIAGE
Etienne CARISSAN
et Elisabeth TASEI
22 jui l let 2011

MARIAGE
Michaël BADAWI et
Vanessa MARTIN
1 6 jui l let 2011




