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L’EDITO
Chères Jarnacaises, Chers Jarnacais,
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Le temps est venu pour nous de vous présenter le programme
budgétaire pour l’année 2015 : 100% nouvelle équipe
municipale.
Chaque commission a travaillé à la réalisation de son budget
en gardant à l’esprit nos engagements passés avec vous.
Malgré la baisse des dotations de l’état, nous avons décidé de
ne pas augmenter la pression fiscale pour cette année 2015 tout en maintenant le
soutien aux associations jarnacaises d’un niveau équivalent à l’année précédente.
Malgré ce handicap et grâce à une bonne maîtrise de nos finances, vous avez pu
découvrir une présence accrue de nos équipes sur le terrain pour améliorer chaque
jour votre quotidien, continuer à embellir notre ville et être toujours à votre écoute.
Vous retrouverez au fil de votre lecture, les actions réalisées ou à venir tout au long
de cette année 2015, de beaux projets en perspective !
Je vous donne rendez-vous le 14 juillet pour une grande journée sportive dès le matin,
puis de convivialité et de partage avec nos villes jumelles pour la signature des Chartes
qui marqueront le 55ème anniversaire avec Dalkeith et le 15ème anniversaire avec
Dogliani. Cette journée se conclura par le traditionnel feu d’artifice.
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Bonne fête nationale à tous !!! Et je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances !
François Raby

Le Comité de Jumelage
Un bon partenariat de jumelage
procure de nombreux bénéfices à
une communauté. En tissant des
liens étroits entre la population de
différentes régions d’Europe, les
jumelages permettent de partager
des problèmes, d’échanger des opinions et de
découvrir différents points de vue sur une question
d’intérêt commun. Ils donnent l’occasion par exemple
à des jeunes d’origines différentes de se rencontrer,
d’apprendre à se connaître et de gagner en assurance.

Le Comité propose différents cours de langues tout au
long de l’année pour un tarif très abordable, il est
également le moteur de nombreux voyages de nos
collégiens,…. (http://www.ville-de-jarnac.fr/decouvrirjarnac/jumelage-2/)

Fondé en 1960 par Roger Noël MAYER et son équipe, le
Comité de jumelage de Jarnac a traversé cinq
décennies grâce au travail et au dynamisme de tous ses
membres pour que vivent les liens d’amitié et les
échanges entre tous les citoyens : une belle aventure
humaine ! Un grand merci à tous et un hommage

Rendez-vous à l'Hôtel de Ville dès 11h00.

particulier à tous ceux qui nous ont quittés.
LE BUREAU actuel est composé de : Mme Françoise
ALLIGANT, Présidente depuis 1996, Mr Dominique
BOURRET, Vice-président, le Maire en qualité de
Président d’honneur, Mme Françoise DUFOURNAUD,
Secrétaire et Mme Emmanuelle RAMAT Trésorière.
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Anniversaires de Jumelage
Le 14 juillet 2015, la Ville fêtera ses anniversaires de
Jumelage avec les villes de Dalkeith (55 ans) et de
Dogliani (15 ans).
Au programme : Signature des Chartes de Jumelages et
échanges de cadeaux, suivi du verre de l'amitié offert
par la municipalité (parvis de l’hôtel de ville).
Venez vous joindre aux membres bénévoles du comité
de Jumelage de Jarnac qui accueillent près d’une
quarantaine de nos amis écossais, italiens, allemands
pour célébrer ces années d’investissement et
d’échange entre nos pays.

Budget Général de la Ville
La Stabilisation des Impôts locaux…
Le budget de l’Etat est malade de la crise économique.
Il fait peser désormais de nouvelles contraintes sur nos
budgets communaux sans diminuer nos obligations.
En effet, le budget de nos communes est pris entre
deux mâchoires : nous devons nous adapter pour
réaliser nos projets malgré cette baisse des
financements, car en même temps, les administrés ne
veulent plus d’augmentation systématique des
différentes taxes communales. Vous avez pu lire dans
la presse que c’est bien ce que nous avons fait.
« Maitrise des taux de la fiscalité locale : pas
d’augmentation et une optimisation des services
municipaux »
Le budget 2015 a été élaboré en tenant compte de ces
éléments. Il a été étudié de façon cohérente, sérieuse
et prudente. Soyez rassurés sur ce point, le budget ne
sera pas dépassé, et au contraire, toute économie
possible en cours d’exercice sera recherchée et
bienvenue.
N’oublions pas que l’année 2016 devrait voir se réaliser
différents projets, qui vont nous inviter à mobiliser
toutes nos forces.

Le budget 2015 pour la Commune de Jarnac est de 7,1
millions d’euros. D’un point de vue comptable, le
budget est structuré en deux parties : une section de
fonctionnement et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en
équilibre (recettes = dépenses)
- La section de fonctionnement retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la
gestion courante des services de la collectivité
(électricité, charges de personnel,…). La section
fonctionnement représente 4,3 millions du budget
général.
- La section d’investissement présente les
programmes d’équipement nouveaux ou en cours
(travaux, acquisition de terrains, remboursement du
capital de la dette...). La section d’investissement
représente 2,8 millions du budget général.
Nous avons néanmoins choisi de vous présenter cidessous le budget d’une manière simplifiée avec les
recettes d’une part et les dépenses d’autre part, en
séparant les investissements présentés page suivante.

PRESENTATION SIMPLIFIEE DU BUDGET 2015 :
Fonctionnement et Investissement

Recettes
Exédent antérieur
reporté
Ventes de produits

Dépenses
Charges de
fonctionnement

2%

Charges de
personnel

1%

Dépenses imprévues

Impôts et taxes
12%

8%
Dotations
Autres produits de 1%
gestion courante
Autofinancement
sur fonctionnement
Fonds divers

25%

31%

14%
1%
10%

Opérations d'ordre
8%

38%

Autofinancement
22%

5%4% 14%

4%
Autres charges de
gestion courante
Charges financières

Subventions
Emprunts

Travaux Investissements
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Les principaux investissements prévus au budget
Le budget travaux représente 2,1
millions du budget général. Il
regroupe
les
actions
d’investissement menées par les
différentes commissions (travaux,
cadre de vie, sport, social,
culture…).

Travaux de la Ville
Stade

9%

Achat terrains

11%

Ateliers - achats matériels

Ces principaux investissements
concernent notamment :
- la création des deux ronds-points
Rue de Condé et Rue Pasteur
(cf. article page suivante) pour un
total de 391.000 euros ;

Voirie

3%

14%
20%
1%

Ronds Points
Dojo

5%
10%

18%
9%

- l’acquisition de différents terrains
pour :


la création de places de parking
supplémentaires en centre-ville ;



l’agrandissement de notre plaine des sports (plus de détails en page 7) ;



agrémenter notre réserve foncière pour nos besoins futurs.

Eclairage public
Frais de fonctionnement
Entretien bâtiments : mairie, église,
local canoë, salle des fêtes,….
Divers étude, logements,
aire de loisirs, >PLU

Des projets de mise aux normes
d’accessibilité aux personnes handicapées
sont également à l’étude en ce qui concerne
l’église Saint Pierre et la Mairie. En effet,
même si la règlementation ne nous oblige
pas encore à mettre en place des accès
adaptés, il nous paraît essentiel de lancer le
dossier dès maintenant pour le bien-être de
tous.
Le dojo acquis par la commune pour l’euro symbolique il y a peu, nécessite quant à lui un diagnostic complet
concernant son isolation thermique et sa remise aux normes (électricité, sanitaire, etc..). L’accessibilité doit également
être revue.
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Les réalisations concrètes …
L’AMENAGEMENT DES QUAIS
Les travaux d’aménagement des quais entre la rue des
Salines et la rue de la
Font Badant sont en
cours de finition. Le
cheminement piéton
en béton de grave
calcaire est emprunté
par
les
premiers
promeneurs depuis le
1er mai. Ceux-ci peuvent faire des haltes sur les bancs
réinstallés le long du nouvel aménagement des espaces
verts qui prendra encore quelques temps pour être
finalisé.
Mise en valeur et réfection du quai de l’orangerie,
embellissement et propreté de la ville, réaménagement
des massifs par les services horticoles de la Ville réalisés
pour le confort de tous.

L’AUGMENTATION DU STATIONNEMENT
Le Maire et l’Adjoint aux
travaux ont rencontré
dernièrement Madame
Leger, Architecte des
Bâtiments de France,
pour faire le tour des projets d’aménagement urbain de
la commune et notamment l’aménagement de la place du
Baloir et de la place du Château. Avec l’accord de principe
de Madame Leger, ces projets sont en cours de
finalisation. Le nombre de places de stationnement
augmente…
Place du Baloir : suite à la destruction de 26 places pour
les besoins de l’aménagement du Marché, la vente de la
maison du cèdre n’a pas permis de récupérer ces places.
Après d’âpres négociations, le Maire est parvenu à un
accord pour racheter une partie de terrain, ce qui va nous
permettre de recréer 16 places de parking. Le démarrage
des travaux est prévu courant juillet.
Place du Château : concernant la Place du château, 15
places supplémentaires ont été créées.

ECLAIRAGE PUBLIC

réduire notre consommation électrique et nous avons
débuté le remplacement des ampoules par de la basse
consommation. La 1ere tranche est terminée pour un coût
de 12.000 euros. Au total l’investissement prévu au
budget sera de 30.000 euros.
Les travaux d’enfouissement des réseaux rue Faubourg
Saint Pierre et une partie de la rue de la Société sont à
présent achevés.

L’ASSAINISSEMENT
- Réfection de la voirie sur la première tranche
d’assainissement rue des Grand’Maisons (enrobé à
chaud),
- Engagement de la deuxième tranche du remplacement
de la conduite eau potable et assainissement de la rue
Cholous au carrefour de la rue Abel Guy.

LA FINALISATION DES ROND-POINTS
Concernant la démolition de l’ex-maison « Cormeau », les
travaux vont reprendre prochainement.
- Rue de Condé et Rue Pasteur : le redémarrage du
chantier est imminent, avec la mise en place de
contreforts en appui sur l’immeuble mitoyen validés par
l’architecte des Bâtiments de France. Les travaux de
démolition devraient être terminés fin septembre.

- Avenue de l’Europe : la démolition des immeubles
du carrefour de l’avenue de l’Europe doit être réalisée
courant de l’été. L’effacement des réseaux est espéré
durant la période estivale. Si ce délai est bien respecté
l’élaboration de la voirie pourrait débuter fin 2015 avec
l’aménagement paysager.

Le retour de la lumière la nuit à Jarnac ! Symbolique pour
notre équipe mais qui répondait à un besoin exprimé à
maintes reprises par la population. Bien entendu il fallait
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Les actions de la Commission Sociale
Le budget global de la commission est
de 45 710 euros. L’action sociale est
au cœur des préoccupations de la
municipalité, que celle-ci s’adresse
aux aînés, aux familles en difficulté
ainsi qu’à toute personne dans le
besoin. Nous restons à votre écoute.
L’action du CCAS bien entendu
perdurera toute cette année avec des
actions courantes.

Commission sociale

Repas des aînés
Dotation au CCAS
Ciné séniors

1%
16%

1%
2%

Animation noël

3%
45%

Animation
intergénérationnelle

9%
Sortie bord de mer
Malgré les rumeurs de suppression du
repas des aînés, nous tenions à vous
Pass' sport - tickets TAC
10%
rassurer quant à sa pérennisation
13%
tout au long de notre mandat. 2014
Cadeaux
fut un succès total avec une très forte
mobilisation de l’équipe municipale
Subventions aux
associations
majoritaire qui a relevé ses manches
pour faire la vaisselle dans la bonne
humeur. Vous pouvez d’ailleurs constater que ce repas représente une part significative du budget.

Et pour la première fois
est organisée par la municipalité la première quinzaine
du mois de septembre. Cette sortie aura lieu sur une journée entière avec un repas au restaurant (une participation
financière vous sera demandée pour le repas à hauteur maximum de 15 €). La sortie sera effectuée par bus au
départ de Jarnac. Ouvert à tous, places limitées.

Tous ensemble pour une Maison de Santé à Jarnac
Nous souhaitons permettre aux personnes isolées de se retrouver pour partager un moment convivial dans un
Cette
2015Les
estplaces
une année
importante
l’amorçage
d’un grand
projet de «auprès
Maison
» de
cadreannée
agréable.
sont limitées.
Vousavec
pouvez
vous inscrire
dès maintenant
de Pluridisciplinaire
Monsieur Daganaud
Santé
à
Jarnac.
Le
groupe
porteur
de
projet
est
opérationnel.
Les
libéraux
intéressés
forment
le
groupe
de
travail,
la
au 05.45.81.08.11 qui reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
mairie a un rôle de facilitateur. Dix-sept professionnels de santé adhèrent au projet. Cette première phase de
concertation est à présent terminée, laissant place à une seconde phase plus pratique (choix de l’emplacement,
montage du dossier administratif etc…).

Les actions de la Commission Cadre de Vie
Animations
Ravalements de façades

4%
14%

Navette

12%
12%

21%

12%
20%

5%

Fêtes et cérémonies, cadeaux
Subventions aux associations
révision PLU, numerisation acte état
civil
Aménagement : Résidence MS Champagnolles -Pont des soupirs
Mobilier urbain

Pour qu’il fasse bon vivre à Jarnac !
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Le budget de la Commission est de 47 930
euros. Un budget consacré à :
- améliorer l’image de la ville : fleurissement,
embellissement patio résidence médicosociale, aides aux ravalements des façades,
fêtes et cérémonies, accueil des nouveaux
arrivants…,
- apporter son aide aux manifestations
diverses organisées par les associations de
commerçants/écoles/…,
- assurer un moyen de transport pour tous
avec l’augmentation de passages de la
Navette.

Les actions de la Commission Sports et Loisirs
Budget 2015 :
Soutien aux associations sportives – Remise en état
infrastructures
Le budget de fonctionnement 2015 de la Commission
Sports représente 71 427 euros. 90% du budget est
consacré aux subventions données aux associations, un
montant important qui demeure volontairement stable
pour soutenir les nombreux sportifs de Jarnac.

Budget Sports et Loisirs
Subventions aux
associations

8%
5%

3%

1%

Location du
gymnase J Lartaut
Locations diverses

TENNIS : Réfection des courts à raison d'un par an
Pose d'un digicode au court couvert
LOCAL ATHLETISME / BASKET :
- Réaménagement des anciens vestiaires du foot,
l’inauguration a eu lieu le 2 mai 2015
- Traçage du terrain de basket et sport « tambourin » :
réalisation courant juillet
- Sonorisation du COSEC
DOJO : Etude complète en cours
BOXE SAVATE : Mise en place de supports pour sécher
les équipements
RUGBY : Mise aux normes du terrain (aire de jeu - main
courante)

14 juillet

83%

Achats divers

ATHLETISME : Matérialisation d'un couloir de 400m /
éclairage des sautoirs longueur et
hauteur

DEMARRAGE D’UNE ETUDE pour la création de terrains
de foot : en herbe ou en synthétique (homologués
classe niveau IV, avec vestiaires, tribunes et éclairage).
Le terrain annexe de football deviendrait le terrain
d’entrainement du rugby. Ainsi nous bénéficierions
d’un complexe sportif aux normes garantissant des
compétitions sereines pour nos sportifs.

Les actions de la Commission Communication
Commission Communication
Budget = 17 700 €
Jumelage

6%
6%

6%
32%

Bulletin municipal
Animation / Objets
communication

22%
28%

Affiches manifestations
Publications
Fêtes et cérémonies

LE POINT SUR LE PROJET DE
Points d’Apport Volontaire
(Ordures ménagères)
Un fascicule explicatif a été distribué aux Jarnacais
concernés par le projet de bacs enterrés pour la
collecte des ordures ménagères en centre-ville.
Après deux réunions publiques sur le sujet, il nous
a semblé important d’aller directement à la
rencontre des Jarnacais afin de nous assurer de la
bonne compréhension du projet.
Suite à de nombreuses remarques, le porte à porte
pour recueillir votre avis prendra plus de temps à
notre équipe municipale qu’initialement annoncé
via notre fascicule. La décision finale est reportée.

LA VIABILITE DU PROJET DEPENDRA DE VOS REPONSES !!!
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Les actions de la Commission Culture
Le budget de la Commission Culture s’élève à 127 700 euros. La Commission soutient activement les associations
culturelles de la ville avec un budget de 14 250 euros. Le quart du budget englobe le Blues Passions (cette année avec
une passerelle permettant d’augmenter le nombre de spectateurs) et la fête du 14 juillet (affiche ci-dessous).

Commission Culture

Vous avez déjà pu assister aux spectacles en
partenariat avec la Palène, l’auditorium était
complet.
Pour la deuxième année, vous avez pu :
- passer la fête de la musique à la terrasse d’un
café,

Subventions aux associations

Jarnac Blues passions

Concerts et spectacles

Feu d'Artifice

Guinguettes, animations populaires

Animations vacances scolaires

Fête de la musique

Cinéma, théâtre

Expositions / Patrimoine

- voguer le long de la Charente pour rejoindre
le parc en musique
- les rues de Jarnac grouillaient de monde, les
restaurants étaient pleins, un pari gagné !

également reconduits pour la
deuxième année : Jarnac en Fête le 31 juillet (Place Charles de Gaulle) ainsi que le Ciné en plein air le 11 août (jardin
public : parc), rendez-vous de l’été des jarnacais, dans la convivialité et la bonne humeur pour petits et grands. La
municipalité souhaite pérenniser ces manifestations, n’hésitez à nous faire part de votre avis.
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Seront

JUILLET 2015
DU MERCREDI 1ER AU VENDREDI 30 JUILLET :

MARDI 14 JUILLET : FETE NATIONALE (cf p. 2/8)

Exposition photo LA VIE AUX CHAMPS de Marc
Grazillier Médiathèque intercommunale L'Orangerie
De Jarnac

VENDREDI 31 JUILLET : JARNAC EN FETE !

VENDREDI 10 JUILLET : Vente de livres
Venez nombreux profiter de
cette vente de livres sortis
des
collections
des
médiathèques du réseau. De
10h à 19h et samedi 11 juillet,
de 10h à 17h. Sous le porche de la médiathèque
intercommunale L'Orangerie.

DIMANCHE 12 JUILLET : Exposition de voitures
anciennes
Comme tous les deuxièmes
dimanches de chaque mois,
place du château, venez
assister
à
un
rassemblement libre de
collectionneurs et partager
leur passion des voitures de
collection. Renseignements au 06.62.83.67.71
vieuxvolantsjarnacais@gmail.com

La Ville de Jarnac et la compagnie Pantoum présentent
« Jarnac en Fête ² », de nombreuses animations pour
toute la famille.
Renseignement : service culturel : 05.45.81.47.34
- 16h00 : Isi et Là déambulent Spectacle de rue Cie ISI
- 17h30 : Ciné-bouts de ficelle (spectacle participatif et
pédagogique par la Cie Pantoum)
- 19h00 : Apéritif offert par la ville de Jarnac
- 20h00 : Repas (barbecues, tables et chaises mises à
disposition pour vous permettre de piqueniquer)
- 21h30 : La famille Guidon (Bycicletterie familiale/
Spectacle P’ti Tom Ccie

CINEMANIACS : 20h45 à l’Auditorium de Jarnac
Mercredi 8 juillet :

Mercredi 15 juillet :

Mercredi 22 juillet
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AOUT 2015
L’Association des Commerçants, Industriels et
Artisans de Jarnac vous propose :
Le SAMEDI 8 AOUT : Exposition de voitures anciennes
à partir de 9h dans les rues, places du Baloir et du
Château. Déjeuner offert par l’ACIA. Concours
d’élégance à 15h.

ET/
Le DIMANCHE 9 AOUT : Visite du terroir
Après un petit « café-croissant », une balade en
campagne charentaise…
Contact : 06 20 63 11 90.
DIMANCHE 9 AOUT :
Exposition de voitures
anciennes Comme tous
les deuxièmes dimanches
de chaque mois, place du
château, venez assister à
un rassemblement libre
de collectionneurs et partager leur passion des voitures
de collection. Renseignements au 06.62.83.67.71
vieuxvolantsjarnacais@gmail.com
MARDI 11 AOUT : CINE EN PLEIN AIR
22h AU PARC
N’hésitez pas à
venir
pique-niquer !

Rétrospective

MARDI 25 AOUT : Collecte de sang
Collecte de sang organisée par l’Amicale
des Donneurs de Sang de Jarnac
16 h - 20 h 00 salle des fêtes de Jarnac.
SAMEDI 29 AOUT : Messe de Saint Hubert
Projet en cours
- Présentation d’une meute de chiens sur la place du
Château à Jarnac avec Trompes de chasse
- Transfert vers l’église pour bénédiction des chiens
- Messe avec les trompes de chasse
- Partage du verre de l’amitié

DIMANCHE 30 AOUT : COURSE DE CHEVAUX
La Société des Courses de Chevaux du Pays du Cognac
vous propose trois journées de courses sur
l’hippodrome du Quint. 30 août, 6 & 13 septembre.
Renseignements au : 05.45.94.66.44
CINEMANIACS : Tous les mercredis soirs film à l’affiche
20h45 à l’Auditorium de Jarnac
Infos Septembre 2015 :
Le prochain forum des associations aura lieu le samedi
5 septembre à la Salle des Fêtes de Jarnac
Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre 2015

Concours de« La plus belle ruche »

Dans le cadre de l’année de la Lumière, la Commission Cadre de Vie, en collaboration avec le
service horticole, a organisé un concours de « la plus belle ruche » auprès des écoles primaires
de Jarnac. Chaque établissement a peint 2 ruches et 1 barrière sur la thématique de « la
Lumière ». Le Jury composé de M. le Maire, Commission Cadre de Vie, Christophe LECRIVAIN,
Patrick SOMPROU, artistes jarnacais et François MESNARD, Président de Jarnac Art, a délibéré.
L’Ecole Sainte Marie/St Maurice est la gagnante de ce concours, suivi par les Ecoles Jules Ferry
et Ferdinand Buisson. Les ruches ont été installées dans la Jachère au Parc. La proclamation des résultats et la remise
des récompenses ont eu lieu le 12 juin à la Mairie en présence des élèves de ces écoles, des enseignants, du Jury et
des élu(e)s. La Ville de Jarnac remercie les écoles pour leur participation et l’engagement de leurs directeurs, et
souhaite pérenniser cette collaboration avec d’autres projets.
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CITOYENNETE / INFOS PRATIQUES
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le dispositif d'aide à la destruction de nids de frelon asiatique est renouvelé du 1er juin au
30 septembre 2015.

LE SIGNALEMENT DES NIDS AU PRINTEMPS ET EN ETE AUPRES DE VOTRE MAIRIE EST
ESSENTIEL :
- pour pouvoir bénéficier de l’aide départementale et communale pour la destruction des nids. Seules les demandes
de destruction réalisée par la Mairie sont recevables,
- pour la pose de pièges l’année suivante : il semble que les frelons survivent et prolifèrent d’une année sur l’autre à
proximité de l’ancien nid en l’absence de destruction.
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES :
Attention le 14 juillet, jour férié, décale le passage des ordures ménagères toute la semaine : sortez vos ordures le
lendemain du jour habituel.

INFOS ETAT CIVIL
ANNIVERSAIRE : La Ville de Jarnac fête les 100 ans de Madame Irène LAVERGNE : Le 6 mai
2015, jour de ses 100 ans, François RABY, Maire de Jarnac, accompagné d’élues, a rendu
hommage à Mme Irène LAVERGNE née PAYRE à son domicile à Jarnac, entourée de sa
famille, de ses voisins et de ses ami(e)s.
DECES
BAYET Monique née MALICHIER le 25 février 2015
MAISSE Michelle née GABORIAUD le 25 février 2015
HEUTT Fernande le 19 février 2015
MAUFRAS Jacqueline le 09 mars 2015
MéTAYER René le 12 mars 2015
TURCAT Maurice le 15 mars 2015
FORT Marcelle née MAZIERE le 25 mars 2015
TRACHSEL Jean le 02 avril 2015
VANNIER Robert le 1er mars 2015
BONNET Henriette née MAZOIN le 07 avril 2015
BOIDIN Aimée née HEYRICINE le 12 avril 2015
RODRIGUES POCEIRO Joao le 17 avril 2015
DUPUIS Jean Claude le 18 avril 2015
TRANQUARD Jacqueline née FORT le 21 avril 2015
TOWNS Hélène née HIVERT le 05 mars 2015
NAISSANCE
SALA Louka né le 08 février 2015
PAYEN Léon né le 26 février 2015
METELLE Kayle né le 28 février 2015
PEBRET Eliott né le 21 mars 2015
BALAN Elio né le 05 avril 2015
DRUGEON Victorien né le 15 avril 2015
CACAUD Raphaël né le 13 mai 2015
SIGAL Charlie né le 15 mai 2015

SAUNIER Jean-Michel le 10 mars 2015
COURJAUD Raymond le 11 mars 2015
BESREST Jean-Marie le 17 mars 2015
GONIAK Jean le 01 avril 2015
MIRLIT Robert le 02 avril 2015
BORDAGE Geneviève née KWIATOSZYNSKY le 07 avril 2015
BéNéTEAU Marie Madeleine née RATIER le 25 avril 2015
GAILLARD Adrienne née FAURE le 28 avril 2015
COUZELAS Marie Thérèse le 08 mai 2015
DELAGE Roger le 24 avril 2015 :
Hommage à notre centenaire
JOUMIER Andrée née DUCAS le 25 avril 2015
DELAGE Gilberte née GRANET le 01 juin 2015
BÂTON Henri le 07 juin 2015
GAIGNEROT Pierre le 18 juin 2015
MARIAGE
SORCE Stéphane et BEZAULT Soazic mariés le 11/04/15
CORDIER Benoit et GIRESSE Sophie mariés le 30/04/15
BEUSNARD Jonathan et DE FREITAS Laëtitia mariés le
20/06/15
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L’Expression de l’OPPOSITION
Jarnac Vivre Ensemble :
La réalité sur l’esprit d’équipe de l’équipe municipale
Alors que François Raby loue la solidarité de son équipe municipale et sa gouvernance collégiale, on peut légitimement
se poser des questions sur cet esprit d’équipe…
- Peut-on parler d’une équipe municipale alors que moins d’un an après les élections, un adjoint se présentait
contre l’autre aux élections départementales ?
- peut-on parler d’une équipe municipale alors qu’ils ne sont que 4 adjoints à prendre les décisions, tous les
autres restant taisant et suivant docilement le mouvement ?
- peut-on parler d’une équipe municipale alors que, nous n’avons toujours pas entendu le son de la voix de bon
nombre des membres de cette « équipe » lors des réunions du Conseil Municipal ?
- peut-on parler d’une équipe municipale alors que même la presse ne sait pas qui est le 1er adjoint, ni qui fait
quoi dans cette « équipe » ?
Et ce n’est que la première année du mandat : bon courage à « l’équipe », car il reste encore 5 ans à tenir…
L’adieu aux truffes
On s’en doutait, mais c’est maintenant confirmé : les trufficulteurs iront ailleurs développer leur activité et leurs
animations. Exit l’idée d’un musée des saveurs à Jarnac, d’un terrain expérimental, adieu tous les projets autour de la
truffe, qui auraient pu faire de Jarnac une des capitales de la truffe de la nouvelle région : aujourd’hui, faute d’idées
et de propositions exprimées par la nouvelle municipalité, les trufficulteurs iront ailleurs montrer ce produit
prestigieux, dans la Communauté de Communes de Rouillac.
Jarnac ne garde pour l’instant que le marché aux truffes pendant l’hiver mais comment imaginer à terme deux sites
pour un seul produit ? Voilà une belle occasion gâchée pour Jarnac.
Retrouvez nous sur le site le site de la mairie de Jarnac : http://www.ville-de-jarnac.fr/expressions-de-lopposition/
ou sur Face Book : Jarnac Vivre Ensemble

Jarnac Bleu Marine
Mesdames, Messieurs,
Chers Jarnacais,
L’expression de l’opposition dans le bulletin municipal étant logiquement courte, j’irai droit au but. La loi « Notre »
oblige les communautés de communes à fusionner pour atteindre le plafond de 20000 habitants. Comme vous le
savez, je représente le Front national au conseil municipal. Notre position est claire : il faut supprimer ce mille-feuilles
administratif et transférer les compétences de ces communautés de commune et autres communautés
d’agglomération au conseil départemental.
Pour autant, la loi étant incontournable, je soutiens une fusion avec la CDC de Rouillac.
L’analyse de la gestion de Cognac par l’équipe de Monsieur Gourinchas n’incite vraiment pas à intégrer le
« GrandCognac » (Augmentation spectaculaire cette année des taxes locales)
Je me tiens à votre
jarnac.bleu.marine@sfr.fr

disposition,

n’hésitez

pas

à

me

demander

des

précisions.

06.10.55.09.16

Christophe GILLET
Jarnac Bleu Marine
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