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UN SEJOUR A LA MONTAGNE 

ABORDABLE POUR TOUS 
 

POUR TOUTE INFORMATION 
CONTACTER LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
16200 JARNAC 
05.45.81.76.01 

JARNAC-PYRENEES 

10 Euros/ jour /chambre 
Du 1er/10 au 31/05 

http://www.cc-jarnac.fr/Formulaire-presentation.pdf 
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Chères Jarnacaises, Chers Jarnacais,  

Cette année 2014 aura été marquée par de nombreux 

travaux (assainissement, canalisations d’eau et voirie) d’une nécessité 

évidente. Ces travaux ont occasionné et occasionnent encore une gêne pour 

les riverains.  Nous sommes bien conscients de ces désagréments, et nous 

vous remercions de votre patience. 

Cette fin d’année est pour nous le début de la préparation du budget 2015. La 

baisse des dotations de l’Etat va nous obliger à faire des choix afin de ne pas 

entraîner d’augmentation des impôts locaux, tout en maintenant un niveau de fonctionnement et 

d’investissement à la hauteur de vos attentes. 

Le projet phare de notre mandature, la Maison Médicale Pluridisciplinaire,  vient de franchir une première 
étape. Une réunion avec tous les professionnels de santé a été organisée afin de recueillir les besoins et avis 
de chacun. Celle-ci a permis à tous de donner son point de vue, ce qui va nous permettre de passer à une 
autre étape. 

Courant septembre, j’ai eu le plaisir d’accueillir les nouveaux habitants de Jarnac. 
Environ 70 personnes avaient fait le déplacement. Après un panorama de ce que la 
ville peut offrir à ses administrés, élus et Jarnacais ont pu faire connaissance et 
échanger dans un moment de grande convivialité. 

Ce numéro des Trois Chabots sera le dernier de l’année, c’est avec beaucoup d’avance que j’ai le plaisir de 
vous adresser à tous une très belle fin d’année et de belles fêtes. Je vous donne rendez-vous le 9 janvier à 
19h à la salle des fêtes pour les vœux. 

François RABY 
Le Maire 

 
 
 
Le blason des TROIS CHABOTS, emblème de notre Ville 
(ici à droite) était celui de la Maison Chabot,  famille de 
notables et de nobles issus du Poitou-Charentes. Tout 
débute par le mariage de Marie Chabot, fille de 
Guillaume II de Craon.  Son mari Louis Ier CHABOT 
(1370-1422) sera le premier d’une longue lignée de 
seigneurs.  

Les Chabot vont régner à Jarnac de 
père en fils pendant trois siècles. 
Presque tous naîtront au château et 
seront enterrés dans l'église Saint-
Pierre. Les aînés seront de grands 
capitaines et occuperont les plus 
grandes charges et dignités du 
royaume, en s'alliant avec les plus 
grands noms de France. Nous 
devons le « Coup de Jarnac » à Guy Chabot, baron de 
Jarnac qui fut connu pour son célèbre duel avec 
François de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraie, le 
10 juillet 1547. Duel au cours duquel il blessa son 
adversaire par un coup d’épée tactique et loyal, geste 
qui est à l’origine de l’expression « Coup de Jarnac ». 

 
Le blason est fait d’or à trois chabots 
de gueule posés en 2 et 1, le blason 
est surmonté de la couronne murale à 
trois tours crénelées (ouverture au 
sommet d’un rempart).  

Leur devise « Concussus resurgo » peut se traduire par 
« frappé je me relève ». 

Le « chabot », tel qu’il est défini 
dans le dictionnaire, est un nom 
commun donné à divers poissons 
osseux ayant une grosse tête 
couverte de verrues et possédant 
des nageoires épineuses. 

 
Le sobriquet « cabot » ou                               
« chabot », qui semble signifier                   

« tête forte », se trouve donné à une foule de gens de 
toute condition dès le XIe siècle.  
 
Un grand nombre de familles a porté ce nom, il est 
donc très difficile de distinguer exactement toutes les 
personnes du nom de « Chabot ». 

Guy Chabot 

PETIT RAPPEL : L’HISTOIRE DU BLASON DE JARNAC 
 

L’EDITO 
 

Marie Chabot 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Chabot
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Samedi 27 septembre, de nombreux Jarnacais 

sont venus fêter l’anniversaire de la 

commémoration de la libération de Jarnac. Le 

public a pu apprécier le défilé de véhicules 

militaires descendant la rue de Condé, clin d’œil 

au passé.  C’est au pied de l’Horloge de la ville, 

repeinte quelques semaines plus tôt aux couleurs 

de l’évènement, qu’ont pris place les musiciens de 

la fanfare «  Batterie Harmonie » de Rouillac, les 

enfants de l’école Ferdinand Buisson et le Chœur 

Chabotin. Tous ont joué et chanté pour le plus 

grand plaisir de tous. 

La célébration s’est ensuite poursuivie dans la 
bonne humeur et sous le soleil avec l’apéritif 
offert par la municipalité. Depuis, la plaque remise 
au maire a été posée à l’entrée de la Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2002, l’association Espace Culturel François 

MITTERRAND assurait la gestion du musée des 

donations en vertu d’une convention de mise à 

disposition signée avec la Municipalité.  

A partir du 1er Janvier 2015, le musée ne sera plus 

géré par cette association mais directement par la 

Mairie en attente d’un nouveau mode de gestion. 

Pour rappel : En 2006 la ville rachète la maison 

natale de François MITTERRAND, la rénove et 

l’ouvre au public. Un billet unique permettait à 

cette époque de visiter le musée et la maison, 

avec du personnel en commun, ce qui leur donnait 

un atout supplémentaire. 

En 2012, la mairie a décidé de céder la maison 

natale pour l’euro symbolique à l’institut François 

MITTERRAND. Suite à un désaccord entre 

l’association en charge de la gestion du musée, ce 

dernier a décidé l’arrêt du billet unique, ce qui a 

eu pour conséquence la chute de la fréquentation 

de la donation.  

La convention passée lors de cette cession est 

malheureusement trop vague pour pouvoir exiger 

le retour au billet unique. 

CELEBRATION DE LA LIBERATION DE JARNAC 

 

L’HORLOGE 
 

L’horloge publique de Jarnac datant du 4e quart du 19e siècle soit 1889 
a été décorée sur le thème des deux guerres mondiales avec la reprise 
d’une photo tirée des livres de Bruno Sépulchre et Jacques Rullier.  
Une exposition des photos de l’époque est visible dans le hall de la 

mairie jusqu’à la fin de l’année. 

 

LE MUSEE DES DONATIONS DE FRANCOIS MITTERRAND 
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Cette année, après 12 ans de présidence, Mme 

Georgette BLANC a passé la main à une nouvelle 

présidente.  

Les premières décisions et les finances 

catastrophiques de l’association nous ont poussés 

à mettre à l’ordre du jour du conseil municipal le 

renouvellement de la convention.  

Les délais de résiliation dans ladite convention 

imposaient l’urgence. Celle-ci était reconductible 

par tacite reconduction au 1er janvier 2015 à 

défaut de dénonciation trois mois à l’avance.  

La majorité du conseil a voté contre le 

renouvellement de cette convention. 

Le 9 octobre une réunion s’est tenue,  ouverte à 

l’ensemble du conseil municipal, afin de réfléchir à 

la manière de redynamiser le musée et au mode 

de gestion que nous voulons dans l’intérêt de 

tous. Un groupe de travail est formé, à suivre…. 

 

 

 

 

TRAVAUX A JARNAC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la RUE DES GRANDS MAISONS (ci-dessus) 
ont débuté en juin dernier. Ils se sont montrés beaucoup plus compliqués que prévu en raison d’un 
mauvais maintien des remblais de tranchée qui a nécessité l’utilisation de blindages spéciaux. Ils se 
termineront fin octobre/début novembre en fonction de la météo. 
 

L’IMMEUBLE DU 15 RUE PASTEUR est en cours de démolition. Après 

le désamiantage, l’entreprise Gavanier, adjudicataire des travaux, a 

entrepris la déconstruction de l’immeuble. La fin du chantier est fixée à 

courant novembre. Ensuite l’aménagement du carrefour pourra 

commencer.  

LE CARREFOUR DE L’AVENUE D’ECOSSE ET DE L’AVENUE DE L’EUROPE est en cours d’étude. Une 

esquisse du projet sera présentée prochainement à l’Architecte des Bâtiments de France. Deux projets de 

carrefour seront soumis à son approbation.  

Les travaux de la RUE DE LA SOCIETE arrivent à leur terme. Seule 
une partie du trottoir restera en attente pour que les poteaux 
électriques puissent être déposés courant novembre.  
 

RUE DU FAUBOURG SAINT PIERRE, les travaux d’effacement de réseaux s’achèvent pour la partie génie 

civil. La Société Colas a entrepris début octobre les travaux de réaménagement des trottoirs et de la 

chaussée. Le départ des engins de chantier est prévu fin novembre/début décembre.  
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ANIMATIONS CULTURELLES JARNACAISES 
 
DU 7 AU 9 NOVEMBRE : MARATHON DU COGNAC  

DIMANCHE 9: RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES  

Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, place du château, venez assister à ce 
rassemblement libre de collectionneurs et partager leur passion des voitures de 
collection. Renseignements au 06.62.83.67.71 

SAMEDI 15 NOVEMBRE : PORTES OUVERTES  

L’association Activités Manuelles organise ses portes ouvertes au Pavillon Ravel de 10h à 18h : Exposition 
et tombola. 

15 ET 16 NOVEMBRE : MARCHE DE NOËL 

Samedi de 10h à 20h: 70 exposants, Présence d’un gonfleur de ballon, Ateliers enfants, 

Maquillage. Dimanche de 10h à 18h: Présence du père noël,  Spectacle animation 

‘Créascène‘ promenade en calèche, Photos, Maquillage…Entrée Gratuite. Restauration sur 

place.  

L’APEL des Ecoles privées et du collège Jean XXIII propose la pièce 

« JOYEUSE PAGAILLE » à l’Auditorium de Jarnac à 20h30, une comédie de 

Régis PORTE. Présentée par « les Castelbaladins ». Sur réservation 8€ la place 6€ - 12 ans. 

Vente de billets: Art’Boutique 3 Grand’Rue / l’Office du Tourisme.  

Renseignements : 06 81 21 36 55 – 06 18 82 56 06 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE : RANDONNEE VTT & PEDESTRE 

« LA JARNACAISE » : trois circuits VTT (20-40-50 km) et circuit pédestre. Ravitaillement sur parcours et 
apéritif à l’arrivée. Départ au Bois de Montagan. L’après-midi, compétition de cross-country. Buvette sur 
place. Marcheurs : 3 € – Vététistes : 5 € – Enfants -12 ans : gratuit. Renseignements au 06.11.08.44.44 
 

SAMEDI 22 NOVEMBRE : « COMME EN 14 » 

La Mairie propose en collaboration avec le Théâtre de Mercure (Angoulême) « Comme 

en 14 » de Dany Laurent, mis en scène par Patricia Baynaud-Guillebaud, dans le cadre de 

la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918.  A 20h30 à l’Auditorium de 

Jarnac. Tarifs : 3 €, gratuit - 18 ans. Renseignement en Mairie : 05.45.81.08.11 

Vendredi 7 novembre 
 10h à 20h : Remise des dossards 
 14h : Ouverture du village gastronomique 
19h30 : Pasta Party animation - Salle des Fêtes de Jarnac  

  Dimanche 9 novembre 
9h00 : Randonnée pédestre gratuite  
12h00 : Apéritif offert Restauration possible  
14h00 : Fin des festivités 

Samedi 8 novembre 
06h30 : Remise des dossards 
09h : Départ Semi- Marathon 
09h15: Départ Marathon et 10,5 km 
12h00 : Apéritif/snack sur le village 
14h45 : Remise des récompenses 
16h15-18h00 : Show sportif et culturel 
20h00 : Soirée Marathon avec intronisation Confrérie du 
Franc-Pineau et variétés internationales à la Salle des Fêtes 
de Jarnac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

contact@marathonducognac.net 

mailto:contact@marathonducognac.net
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ANIMATIONS CULTURELLES JARNACAISES Suite… 
 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE : CONCERT de SAXMAN 

Concert promotionnel gratuit dans le cadre de la sortie du nouvel album de SAXMAN 

(jazz) « The stuff that dreams are made of… ».  A 15h à l’Auditorium. 

Les compositions originales du nouvel album ont trouvé leur source d’inspiration dans 

les films noirs américains des années 40. Un montage des extraits de films, d’images 

fixes et d’images d’animation rythment la performance. Renseignements en Mairie au 

05.45.81.08.11 

VENDREDI 28 NOVEMBRE : SOIREE DES CHAMPIONS DE JARNAC SPORTS 

Jarnac Sports récompense ses champions qui ont obtenu un podium en 2014, à l’Auditorium de Jarnac à 

partir de 20h00. Les éducateurs et bénévoles seront également mis à l’honneur. 

SAMEDI 29 NOVEMBRE : CONCERT AU PROFIT DU TELETHON 

Le Chœur Chabotin et la chorale « La Cantarelle » de Saintes donneront un concert au profit du Téléthon à 

15h30 en l'église st Pierre de Jarnac. L'entrée sera libre mais les dons récoltés seront intégralement 

reversés au Téléthon. 

MARDIS DE DECEMBRE : MARCHES AUX TRUFFES 

Tous les mardis matins à 9H30 à la Salle des Fêtes de Jarnac  - du mardi 02 décembre 2014 au mardi 24 

février 2015. 

SAMEDI 06  DECEMBRE : ANIMATIONS TELETHON 

- Les Randonneurs du Jarnacais organisent une randonnée pédestre « ouverte à tous » (8.6 km). Départ et 

arrivée place du Baloir. RDV à 9h30 et départ à 10h00. 

- Jarnac Sports Basket propose au COSEC un concours de lancers francs de 10h30 à 19h. 

- Exposition de tableaux par Jarnac’Art  à l’Hôtel Renard 

- Concert au Temple  à 17h30 de Frédéric LEDROIT 

- En centre-ville : Balades en voitures anciennes et vente de gâteaux  

DIMANCHE 07 DECEMBRE : ANIMATIONS TELETHON 

La Part des Anges propose un spectacle à l’Auditorium à 15h avec deux courts-métrages en avant-

première, et la création théâtrale « Les taties flingueuses » en hommage à Georges Lautner et Michel 

Audiard, mêlant théâtre et cinéma. 

VENDREDI 19 DECEMBRE : DON DU SANG 

La prochaine collecte organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang du Canton de Jarnac se 

déroulera à la Salle des Fêtes de Jarnac, de 16h00 à 20h00. 
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ANIMATIONS CULTURELLES JARNACAISES Suite… 

MERCREDI 31 DECEMBRE : REVEILLON ST SYLVESTRE 

Cette année, l’association Jarnac Sports Gymnastique organise la soirée du réveillon de la 

Saint-Sylvestre à la Salle des Fêtes de Jarnac.  

L’animation sera assurée par Melody Cocktail. Renseignements et inscriptions au club : 

05.45.81.34.27 ou auprès de F. Dauvel au 06.78.35.81.54 

 

PROGRAMME « CINEMANIACS JARNACAIS » AUDITORIUM JARNAC NOVEMBRE 2014   

MERCREDI 5 : 

 « BON 
RÉTABLISSEMENT»  

Projection : 20h45, 
durée 1h21 

Genre : Comédie, réalisé par Jean 
Becker (septembre 2014) 

Avec : Gérard Lanvin, Fred Testot, 
Jean-Pierre Darroussin… 

 

MERCREDI 12 : 

« LES RECETTES 
DU BONHEUR»   

Projection : 20h45, 
durée 2h03 

Genre : Comédie dramatique, 
réalisé par Lasse 
Hallström (septembre 2014) 

Avec : Helen Mirren, Om Puri, 
Manish Dayal … 

MERCREDI 19 : 

« ELLE L’ADORE»  

Projection : 20h45, 
durée 1h45 

Genre : Comédie 
dramatique, réalisé par Jeanne 
Herry (septembre 2014) 

Avec : Sandrine Kiberlain, Laurent 
Lafitte, Pascal Demolon 

Pour recevoir le programme mensuel des animations envoyez                                    
«  NEWSLETTER » à l.thevenoux@ville-de-jarnac.fr 

RETOUR SUR…. 

 

JARNAC EN FETE : Vendredi 1er aout, Jarnac était en fête place Charles de Gaulle! Vous 
étiez autour de 200 à être présents pour cette première soirée festive dédiée aux arts de 
rue,  avec au programme musique, sculpture, théâtre, etc. 

Une première encourageante! 

THEATRE DE RUE : Samedi 20 septembre dernier, dans le cadre 
des journées du patrimoine, le public a mené l’enquête et a 

découvert « Qui a tué Lily? » sous le soleil de Jarnac! La compagnie Aftobouss 
a embarqué le groupe d’une centaine d’enquêteurs dans différents lieux du 
centre ville et a proposé un spectacle plein de mystères et de rires. 

CINE SENIOR : La mairie a eu la joie de réunir de nombreux Jarnacais le 16 octobre 
pour le cinéma séniors.  

Nous étions donc 250 environ pour rire aux éclats devant le film « Qu’est-ce qu’on                
a fait au Bon Dieu ? », film présenté par les Cinémaniacs et le C.R.C.A.T.B. Le goûter, 
servi ensuite sous forme d’assiettes de mignardises, a été très apprécié par tous. Ce 
spectacle est surtout une occasion pour beaucoup de se retrouver, de parler, 

d’échanger et de partager un bon moment. 

mailto:l.thevenoux@ville-de-jarnac.fr
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Le samedi 6 septembre dernier, la ville de Jarnac a 

organisé son traditionnel forum des associations.             

L’occasion pour petits et grands de découvrir, et 

même d’adhérer à une ou plusieurs disciplines 

sportives ou culturelles, dispensées sur le secteur. 

Innovation cette année : les associations sportives 

de toute la communauté de communes de Jarnac 

étaient invitées.  

La conférence organisée sur la préparation 

physique de début de saison, avec l’intervention 

d’un entraîneur national, d’un podologue et le 

témoignage de Caroline Arnaudeix championne de 

France et 6ème au championnat du monde de ball-

trapp a été très appréciée.  

 

NOUVELLES ASSOCIATIONS : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle fréquentation également dans les zones 

de démonstration. 
 

Avec le changement de formule : samedi au lieu du 
vendredi, salle polyvalente au lieu du stade, notre 
objectif est d’encourager parents et enfants à venir 
de plus en plus nombreux et en famille. Chacun a 
pu découvrir la richesse de la vie associative locale. 
 

Solidarité Sao Tome & Principe 

Mais qui connaît cet archipel perdu dans le Golfe de Guinée, au large du Gabon ? Sao Tomé et Principe, c’est une 

ancienne colonie portugaise, indépendante depuis 1975,  et l’une des plus petites républiques du monde. C’est 

1001 km², répartis en 2 îles principales : à titre de comparaison, c’est juste un tiers de la Charente. 

La ligne de l’Equateur passe  au Sud de l’île de Sao Tomé, et un volcan éteint culminant à 2024 m marque son 

paysage, rendant difficile les communications dans ce  micro état de 50 km de long par 35 km de large.… C’est un 

pays magnifique, encore préservé parce qu’ignoré du tourisme de masse, avec une nature exubérante.  Mais c’est 

aussi un pays très pauvre, avec une dette abyssale, et vivant sous perfusion de l’aide internationale. C’est pour faire 

connaître cet archipel perdu, mais également pour soutenir des projets locaux de développement que 

l’ASSOCIATION SOLIDARITE SAO TOME & PRINCIPE a vu le jour cette année.   

Nous avons déjà organisé un Dîner Solidaire, et un Apéro Solidaire, en vu de drainer des fonds qui seront remis à 

une ONG œuvrant localement. Venez nous rejoindre, découvrir avec nous les Iles du Milieu du Monde et soutenir 

nos projets … Tel. Hélène LOLOUM, 06 03 85 75 12. 

 

FOCUS ASSOCIATION 

Ensemble Obtenez 
Association de rencontres pour les aidants naturels de malades de cancers 

 
Ensemble : Pour ne plus être seul    Obtenez : Pour trouver un moment d’échange et de partage. 

 
Rendez vous, le mardi de 14h30 à 16h30 et de 19h30 à 21h 

ATTENTION changement d’adresse : 58 rue Pasteur  16200 Jarnac 

 
 

We raise money to provide support for friends and family of cancer sufferers, more 

information on the town Hall website. 

 
Tel : 06 73 20 68 69 / email : ensemble.obtenez.01@gmail.com 

 

mailto:ensemble.obtenez.01@gmail.com
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RETROSPECTIVE 
COURSES DE CHEVAUX : Profitant d’un temps exceptionnel, un public nombreux a pu 
assister aux trois réunions de courses hippiques proposées par la Société des Courses 
de Chevaux. En plus du déroulement des épreuves, ce furent trois jours d’animations 
avec maquillage, sculpture sur ballons et balades en poney pour le plaisir des plus 
jeunes. Un évènement réussi sur ce coin de verdure ombragé en bords de Charente, 
avec restauration sur place. 

LE TOUR POITOU-CHARENTES : Grosse effervescence les 25 et 26 août à Jarnac pour le départ du tour                      
Poitou-Charentes. La ville départ de la 28éme édition était en ébullition du côté de la place Charles de 
Gaulle où gravitaient plusieurs centaines de personnes.  Disponibles et abordables, les Cavendish, 
Chavanel, Peraud (2ème du dernier Tour de France) ont signé des autographes à tour de bras faisant rêver 
petits et grands. Cette course fut un immense succès populaire tout au long des 60 kms de la traversée de 
la communauté de communes. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette 
manifestation. 

CITOYENNETE 

Crottes De Chien Et Dépôts Sauvages
 

Notre ville est belle, il est dommage que 

l’attention soit attirée par des crottes de chiens et 

des dépôts d’ordures !  

Déjections canines : Les employés communaux 

travaillent quotidiennement pour améliorer le 

cadre de vie de notre ville et son embellissement. 

Chaque jour, lors de l’entretien des massifs et 

pelouses, ils se retrouvent les pieds et les mains 

dans les déjections canines. Les gazons qui 

devraient pouvoir être utilisés par les enfants 

deviennent impraticables.  

Lorsque vous vous promenez dans la rue avec 

votre animal, conservez toujours des sacs 

plastiques dans votre poche. Des distributeurs de 

sacs « Toutounettes » ont été installés. • liste des          

distributeurs : place du Château, Grand Rue, place 

Charles de Gaulle, place de l’Eglise, place du Baloir  
 

Quai Mitterrand, cité du Bois Doucet, Rue du Chail 

(cimetière) cité Lautertal, Gué Renard, place du 

Cèdre, cité du Cèdre.  

Les propriétaires de chiens doivent prendre leurs 

responsabilités sous peine d’amendes.  

Dépôts sauvages : On constate trop souvent des 

sacs jonchant le trottoir, à des dates et heures 

inappropriées.  

Ces dépôts sauvages nuisent gravement à 

l’environnement urbain sans parler de l’image 

dégradante qu’ils donnent. Les agents du service 

propreté œuvrent quotidiennement pour que la 

ville soit propre mais chacun doit respecter les 

règles et horaires de collecte des déchets (aucun 

dépôt autorisé avant 19 heures la veille des 

collectes) ou se rendre à la déchèterie pour les 

déchets volumineux. 

STOP PUB 35 kg de 

pub dans notre boite aux 
lettres ! C’est le poids 
moyen des documents 

publicitaires que chaque français reçoit … et jette 
chaque année. Réduire ces déchets représente un 
enjeu écologique de taille. Pour cela un moyen 
simple : refuser la publicité en posant un 
autocollant « stop pub » sur sa boite aux lettres. 
La municipalité et Calitom ont donc décidé de 
proposer cet autocollant à tous les habitants.  

L’autocollant est mis gratuitement à votre 

disposition à la mairie. Précision: l’autocollant fait 

figurer la mention « oui à l’info des collectivités ». 

Vous continuerez donc à recevoir votre bulletin 

municipal, le magazine du Conseil Général, etc. 

Face à ce mouvement et à la tendance internet, 

même la grande distribution change : les 

prospectus sont désormais en ligne. Pour plus 

d’infos contacter Calitom au 0 800 500 429. 
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INFOS PRATIQUES 

Stationnement à Jarnac 
Pour faciliter le partage du stationnement à Jarnac, nous avons ajouté des «  arrêts minute » de couleur 
jaune. Nous avons aussi renforcé la zone bleue en augmentant la durée de 1 heure à 1 heure 30. Des 
disques bleus (1 par famille) sont mis à disposition à la mairie. Nous vous rappelons que le stationnement 
est gratuit place du Charles De Gaulle (à 5 mn du centre-ville). 

 
Navette 
Le Parcours de la navette a été modifié. De plus nous avons ajouté un passage supplémentaire le samedi 

matin. Nous vous rappelons que ce service est GRATUIT et ouvert à TOUS les Jarnacais. Renseignements en 

Mairie 05.45.81.08.11 

 

Nouveaux Horaires TRESOR PUBLIC 
Trésorerie de JARNAC 

23, Rue de Condé 16200 JARNAC 
tél: 05.45.81.08.47 

 

Nouveaux Horaires depuis le 20/10/2014 : 
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 09h00-12h00, 13h30-16h00 
- Mercredi : 09h00-12h00 

 

Info-Energie 
"Pour une qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale." Trois architectes et deux 
conseillers énergie à votre service. 
Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale. Il est également l’Espace Info-Energie du département de la Charente. 
 
Pourquoi les consulter ?  
Parce que vous êtes soucieux de la qualité de votre cadre de vie et que vous recherchez les conseils de 
professionnels compétents et indépendants qui permettront de valoriser votre projet ou vous souhaitez 
économiser de l’énergie ou employer une énergie renouvelable, le CAUE vous renseigne sur la 
réglementation, les démarches administratives et les aides financières. 
 
Quand les consulter ?  
Le plus en amont possible, quel que soit votre projet : construction, réhabilitation, aménagement. Par 
téléphone ou courriel pour des questions ponctuelles ; sur rendez-vous au CAUE ou sur les lieux de 
permanences décentralisées pour un projet plus global. 
 

L'Espace Info-Energie bénéficie du soutien de l’ADEME et du Conseil Régional 

 

 
Décalage des jours de collectes des sacs jaunes et noirs avec les jours fériés 
Dans ce cas, le jour de collecte habituel est décalé au lendemain toute la semaine. Retrouver les dates de 
passages via l’adresse internet : 
http://www.ville-de-jarnac.fr/wp-content/uploads/2014/01/calendrier_collecte_2014.pdf 
 

http://www.ville-de-jarnac.fr/wp-content/uploads/2014/01/calendrier_collecte_2014.pdf
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INFOS ETAT CIVIL 
 

 

L’OPPOSITION 

LE MOT DE JARNAC VIVRE ENSEMBLE  -  Les membres n’ont pas souhaité communiquer dans ce bulletin 
 

*** 
LE MOT DE JARNAC BLEU MARINE   
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Jarnacais, 
 
Vous m'avez fait confiance et avez fait en sorte que le FN-RBM soit représenté au conseil municipal de Jarnac. 
Les grands travaux engageant notre municipalité vont bientôt commencer, le conseil municipal a géré le quotidien 
depuis les élections. 
 
Un mot sur l'Espace culturel François Mitterrand : F.Mitterrand fait partie du patrimoine Jarnacais. Jérôme Royer et 
son équipe ont confié sa gestion en 2002 à une association, supprimant le billet unique entre l'espace culturel et la 
maison natale. La gestion de l'espace culturel est depuis calamiteuse et très déficitaire. Or, les contribuables paient 
directement ces dysfonctionnements. J'ai donc voté avec la majorité de F.RABY contre la reconduction du contrat 
avec cette association et je l'assume pleinement. F.RABY et son équipe ont donc le soutien du FN-RBM concernant 
cette décision courageuse qu'il fallait prendre et qui permettra de faire perdurer cet espace culturel. . 
 
J'en profite pour rappeler à la Présidente de l'association ses responsabilités quant au devenir de la femme salariée 
qui va perdre son emploi. Il s'agit d'un dommage collatéral que nous aurions évité si cela avait été possible. 
L'inconséquence et la mauvaise gestion de cette structure ainsi que l'action de l'équipe municipale sortante sont les 
seules responsables de cette situation. 

Christophe GILLET 
Jarnac Bleu Marine 

NAISSANCES : 
A Châteaubernard : 
MILLO DEVEDEC Lyna le 13/05/14, BOULARD CONNAY Alix le 18/05/14, SAUNIER LEFORT Maëlle le 05/06/14, 
DIANE Alpha-Gabriel le 07/07/14, GODON Blanche le 31/07/14 , RICHARD Matthéo  le 05/08/14 , DESNOS Léa le 
14/08/14, LEGRAND Lenny le 24/08/14, COURTIN DE CHECCHI Gabriel 31/08/14 , LEBAS Camille 31/08/14 , 
LAOUARI Mathis le 05/09/14, JAULIN Dylan le 10/09/14, CLÉNET Arthur le 1er/10/14 
 Dernière naissance à domicile depuis 2009 : Benjamin François Nicolas LORRAIN né à JARNAC le 21/09/14 

MARIAGES : 
RABIOUX Bruno et REBOUL Emmanuelle le 23/08/14, DABLIN Guillaume et DALBET Violaine le 23/08/14 
JAULIN Marc et CERQUEIRA Christelle le 20/08/14, METELLE Laurent et ARNAUDEIX Elodie le 18/10/14  

DECES : 
GESTREAU Claude le 29/05/14 , DOLIMONT  Simone née PARTHONNEAU le 19/06/14, PENAUD  Michelle née 
LACROIX le 01/07/14, DUMAS  Renée née JEROME le 05/07/14, BRECHET Michel le 07/07/14 , HERPIN Dominique 
le 07/07/14, MEUNIER  Marie Madeleine née BIROT le 21/07/14, GILBERT  Arlette née LANDIER le 27/07/14, 
PELLET Gilles le 04/08/14, MERILLAC Pierrette le 05/08/14 , ERISSET  Lucienne née DESCHAMPS le 13/08/14 , 
HANTZBERG Dominique le 21/08/14, NICOLAS  Magdeleine née PICOU le 21/08/14, COITEAU Franck le 26/08/14, 
PARIS Simonne née GADIE le 29/08/14, MOREL Florette le 04/09/14, LAURENT  Marie Thérèse née LARCADE 
13/09/14, REMY  Gabrielle née DELCHER le 13/09/2014, LIBERT Jean-Marie le 14/09/14, LACAUSSE Stéphan le 
18/09/14, VERGNAUD Yves le 25/09/14, BOUVET Jacky le 30/09/14, SEJOURNE Guy le 04/10/2014, CHOTARD 
Bernard le 10/10/2014, AUDEBERT Marie Yvonne le 18/10/14, THOMAS Jean le 21/10/14.  
Une pensée pour la famille de Monsieur Louis SAILLY, ancien Chef des services horticoles de la Ville de Jarnac, 
suite à son décès le 3 septembre dernier.   


