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Voici  le  retour de printemps et avec lui, la sorti e de notre 
bulleti n municipal  Les Trois Chabots. Pour autant, Jarnac 
n’est pas resté en hibernati on. Oui ! L’hiver a été acti f. Ce 
premier trimestre 2016 a été riche en événements.

Nous avons commencé l’année avec la visite de François 
Hollande, Président de la République, venu commémorer 
le vingti ème anniversaire du décès de François 
MITTERRAND, notre Président jarnacais. A cett e occasion, 
Jarnac a été médiati sé pendant toute une semaine. 

Les travaux ont également rythmé et peut-être aussi 
perturbé votre quoti dien. 
Depuis le 22 mars, l’extension du Parking du Baloir est 
opérati onnelle avec ses 14 places supplémentaires dans 
un cadre qui conserve l’esprit d’un jardin de ville. S’en 
suivra, au plus tard fi n avril l’ouverture du rond-point 
avenue d’Ecosse – rue Jacques Moreau. Cet aménagement  
aura pour eff et la sécurisati on du carrefour et la déviati on 
des poids lourds vers l’avenue de l’Europe et la Belloire, 
limitant ainsi leur circulati on dans la traversée de la ville.

Ce retour du printemps voit notre équipe du service 
de nett oiement intensifi er son travail depuis quelques 
semaines. Vous pourrez d’ailleurs lire dans les pages 
suivantes, les mesures prises à l’encontre de tous ceux qui 
font preuve d’incivilité que ce soit par le dépôt sauvage de 
poubelles et autres objets encombrants mais également 
les déjecti ons canines non ramassées. 

Le retour du printemps, c’est aussi dans le calendrier 

municipal, le vote des 
diff érents budgets. Vous 
en avez le détail dans 
ce bulleti n. Le leitmoti v 
de notre équipe, sous 
la directi on de Philippe 
GESSE, adjoint aux 
Finances, a été de ne pas 
augmenter la pression fi scale, de maintenir le niveau 
de subventi ons aux associati ons, malgré une baisse très 
importante des dotati ons de l’Etat cett e année encore.

Printemps aussi pour notre Communauté de Communes 
qui a vu s’épanouir deux nouvelles compétences : l’eau et 
les équipements sporti fs. C’est donc dans le cadre d’un 
partenariat communautaire que débuteront, dès cett e 
année, les études de notre projet d’extension de la plaine 
des sports. La réalisati on des travaux se fera quant à elle 
dans le cadre de la future Communauté d’Agglomérati on, 
suite à la réforme territoriale.

Déjà deux printemps que vous nous avez accordé votre 
confi ance ! Je vous en remercie. Nos projets de campagne 
sont aujourd’hui pour certains déjà réalisés, pour les 
autres en cours de réalisati on. 
Le conseil municipal conti nue à travailler pour le bien de 
tous et de Jarnac. Encore merci pour vos très nombreux 
encouragements quoti diens ! 
C’est notre énergie.
    François RABY
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Chers Jarnacais, vous avez pu le constater à maintes 
reprises  l'image de notre Ville "propre" est mise à mal par le 
comportement indélicat de certains de nos concitoyens. Malgré 
diff érents rappels notamment via notre bulleti n municipal, 
des déjecti ons canines, des ordures ménagères sauvages ou 
bien encore des encombrants jonchent régulièrement nos 
rues et parcs. Nous avons décidé d'agir pour le bien-être de 
tous. Comme vous avez pu le lire dans la presse, notre Conseil 
Municipal du 22 février 2016 a voté à l'unanimité la mise en 
place de diff érentes sancti ons fi nancières en cas de constati on 
de comportements indélicats.

1/ Déjecti ons canines: 

Les rues et parcs de la commune sont souillés par les déjecti ons 
canines non ramassées par les propriétaires d’animaux, et ce 
malgré les nombreuses "Toutounet" mises à dispositi on à ti tre 
gratuit un peu partout dans la ville : Place du Gué Renard, Rue 
des Grands Maisons, Rue du Port Poton / Quai F. Mitt errand, 
Place du Château, Place du Baloir, Grand’Rue : Place Ancien 
Marché / Eglise, Place de l’Aire, Place Charles De Gaulle (2), 
Cité Lautertal (2), Loti ssement Saute Ageasse : Place Henriett e 
Violon, Cité du Bois Doucet – Rue de la Grande Champagne, 
Loti ssement du Cèdre : Rue du Capitaine Sépulchre .

Ainsi, malheureusement, la desti nati on originelle des parcs 
(ballades, jeux, pique-niques, etc...) est détournée au profi t 
des chiens de propriétaires négligeants car certains endroits 
en deviennent imprati cables pour cause d'hygiène. Certes la 
constati on des faits aux fi ns de verbalisati on est diffi  cile,  et en 
cas de constat, la seule amende de 35 € apparaît comme peu 
dissuasive. Le service de nett oiement de la Ville a un coût pour 
l'ensemble des Jarnacais (exemple: compter une demi-journée 
de travail d'un agent municipal pour nett oyer la place Charles 
de Gaulle). 
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1/ Déjecti ons canines: 

Les rues et parcs de la commune sont souillés par les déjecti ons 
canines non ramassées par les propriétaires d’animaux, et ce 
malgré les nombreuses "Toutounet" mises à dispositi on à ti tre 
gratuit un peu partout dans la ville : Place du Gué Renard, Rue 
des Grands Maisons, Rue du Port Poton / Quai F. Mitt errand, 
Place du Château, Place du Baloir, Grand’Rue : Place Ancien 
Marché / Eglise, Place de l’Aire, Place Charles De Gaulle (2), 
Cité Lautertal (2), Loti ssement Saute Ageasse : Place Henriett e 
Violon, Cité du Bois Doucet – Rue de la Grande Champagne, 
Loti ssement du Cèdre : Rue du Capitaine Sépulchre .

Ainsi, malheureusement, la desti nati on originelle des parcs 
(ballades, jeux, pique-niques, etc...) est détournée au profi t 
des chiens de propriétaires négligeants car certains endroits 
en deviennent imprati cables pour cause d'hygiène. Certes la 
constati on des faits aux fi ns de verbalisati on est diffi  cile,  et en 
cas de constat, la seule amende de 35 € apparaît comme peu 
dissuasive. Le service de nett oiement de la Ville a un coût pour 
l'ensemble des Jarnacais (exemple: compter une demi-journée 
de travail d'un agent municipal pour nett oyer la place Charles 
de Gaulle). 

C'est fort de ce constat que nous avons voté la mise en place de 
frais de nett oyage facturés à hauteur de 50 € par interventi on 
aux propriétaires indélicats. Une campagne de sensibilisati on 
est également à l'étude, avec là encore un coût. Parce nous 
ne souhaitons pas en arriver à une interdicti on d'accès de nos 
amis canins aux diff érents espaces verts,  nous espérons que 
ces mesures permett ront d'enrayer ces invicilités. 

2/ Ordures ménagères/encombrants

Les jours et heures de sorti es des sacs ne sont pas respectés 
malgré les rappels réguliers. Il est d'ailleurs constaté que cela se 
produit souvent aux mêmes endroits. Lors de la constatati on de 
l’infracti on, un rappel de la règlementati on est fait suivi, en cas 
de réitérati on, d’une verbalisati on (35 €). Mais là encore cela 
ne semble pas suffi  re pour faire changer les comportements. 

Il en est de même des encombrants déposés n’importe où, 
dans l’att ente d’un enlèvement par la force des choses (soucis 
de propreté) par le service de nett oiement de la ville de 
Jarnac. Ce service jugé gratuit par les contrevenants, ne l'est 
pas pour la commune qui en plus des charges du personnel 
doit s’acquitt er des frais de dépose en déchett erie, au même 
ti tre que les professionnels. Il n’est pas rare que les personnes 
en cause se sentent non responsables et conti nuent en toute 
impunité. 

C'est pourquoi, nous avons voté l'instaurati on des frais pour 
l’enlèvement et le nett oyage des ordures ménagères sorti es en 
dehors des jours et heures prévus et pour les dépôts sauvages 
à hauteur de 70 €, passant à 150 € au delà d’un quart d’heure 
d’interventi on de nett oyage. Avec la mise en place des P.A.V 
en centre-ville, là encore nous espérons retrouver une ville 
propre.
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L’année dernière à la même époque 
nous avions prévu de réaliser diff érents 
projets : où en sommes-nous ? 

Pour une collecti vité, l’élaborati on de 
son budget est un passage obligé qui 
ressemble aujourd’hui à un exercice 
diffi  cile. 
Pourquoi ? Parce qu’en ces temps 
de baisses des dotati ons de l’Etat, ce 

dernier lui impose une réducti on des dépenses. Il nous faut 
donc faire mieux avec moins, pour ne pas peser sur vos impôts. 
Le budget 2016 ti ent compte de ces contraintes. Je vous 
propose un éclairage dans ce bulleti n budgétaire sous l’angle 
de deux commissions : 

Commission Sociale 
Anne MARTRON et sa commission ont pris à bras le corps notre 
projet structurant du mandat : votre maison de santé ! Notre 
commune en avait trop besoin. Nous allons la réaliser ! Pour 

ce faire, nous avons créé cett e année un budget annexe, afi n 
d’individualiser toutes les dépenses de cett e opérati on. Si dans 
un premier temps elle nécessitera un emprunt, elle bénéfi ciera 
de loyers venant équilibrer ces dépenses.

Commission Travaux
Claude CHARRIER et sa commission ont cherché à réaliser des 
économies ! Ils ont mis en place une nouvelle organisati on 
et une meilleure att ributi on de moyens. C’est ce que nous 
avons fait avec nos services techniques, et je les en remercie 
vivement. Vos retours positi fs concernant la propreté de la 
ville, valident ces choix. Vous allez pouvoir découvrir l’état 
d’avancement des travaux, dans les pages suivantes.

Un budget n’est pas le travail d’une seule personne, mais 
le fruit d’un travail collecti f. À ce ti tre, j’aimerais remercier 
l’implicati on des équipes administrati ves pour l'aide technique 
qu’elles m’ont apportée dans le montage de ce budget. 

             Philippe GESSE, 1er adjoint, Responsable des Finances
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APPLICATION DU BUDGET 2015

RONDS-POINTS :

Suite à l'étude d'un tourne à gauche réalisée par l'ancienne 
équipe municipale, au niveau du carrefour de l'avenue de 
l'Europe et de l'avenue d'Ecosse, ce projet ne nous a pas paru 
être le plus sécurisant. Nous avons donc repris le dossier dans 
sa globalité, en y intégrant un véritable rond-point routi er. 
A ce jour, il en est à sa phase de structure routi ère. Nous 
espérons qu’il sera ouvert à la circulati on dans les semaines à 
venir, avec à la clé la mise en place de la déviati on poids lourds. 
La traversée de Jarnac leur sera interdite entre ce nouvel 
équipement, la place du Château, la rue Pasteur et l’avenue du 
Général Leclerc  jusqu'à l'entrée de la ZA de Souillac.

Carrefour rue de Condé- rue Pasteur : Après la destructi on 
de la maison  CORMEAU, les travaux d'eff acement des 
réseaux débutent. La commission Travaux a validé le projet 
d’aménagement du rond-point.

PARKINGS : 

Le parking de la place du Baloir est ouvert, les plantati ons ont 
été réalisées par le service Espaces Verts de la ville. Cett e qualité 
de travaux fait suite aux recommandati ons des Bâti ments de 
France. En centre-ville, 14 places supplémentaires ont été 
créées !

BUDGET 2016

LE PARKING PLACE DU CHATEAU : 

Il reste à réaliser le côté sud face à la société Courvoisier, avec 
l'arrachage des arbres en mauvais état, la mise en place d'un 
éclairage économique (solaire), et le rééquilibrage des 5 places 
supplémentaires. Tout cela est à l'étude par la commission 
Travaux, qui planche sur ces nouveaux équipements en 
collaborati on avec l'architecte des Bâti ments de France.

AMELIORATION DES RESEAUX (tout à l'égout et eau potable):
 
Cet été, dans les rues Abel Guy et Eutrope Lambert nous      
changerons la totalité des conduites vétustes.

Dans la rue du Chail la deuxième tranche, commencée en 2015, 
entre dans sa phase fi nale avec un tapis d'enrobé à chaud.

Le secteur des Champagnolles sera doté lui aussi d'un 
assainissement collecti f avec un poste de relèvement.

Le poste de relèvement des Trois Jeannett es qui reçoit les 
écoulements des eaux usées des Métairies, Foussignac et une 
parti e de l'est de Jarnac, sera refait dans sa totalité suite aux 
infi ltrati ons d'eaux parasites.

Dans la stati on d'épurati on, une nouvelle presse à boue  
performante est en cours de montage, en remplacement des  
tapis de séchage vétustes.

COLLECTE DES DECHETS :

Points d'Apports Volontaires : Suite à l'enquête réalisée 
en  centre-ville la mise en place des bacs enterrés se fera  
deuxième semestre 2016. Les premiers le seront dans les  rues 
piétonnes. Seront aussi concernés les bâti ments collecti fs du 
Bois Doucet, Saintonge et Lautertal.   
Nous espérons que ces travaux ne causeront pas trop de  
désagréments. Si cela était le cas, ne pas hésiter à en informer 
les services de la mairie. 

COMMISSION TRAVAUX

*Photo montage,
taille non réelle

Investi ssement CAMION
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COMMISSION SOCIALE

L’année 2015 aura été l’occasion 
de moments de convivialité 
que la commission Sociale va 
maintenir et diversifi er. Ainsi, il y 
a eu les animati ons ciné seniors, 
le traditi onnel repas des aînés, 
en septembre la première éditi on 
de la sorti e bords de mer, et en 
décembre la première animati on 
de fi n d’année pour les enfants.

En 2016 ces acti ons seront 
pérennisées et de nouvelles verront 
le jour, avec toujours la même 
volonté d’ouverture vers tous les 
publics pour un budget de 42 310 €. 

Mais le social c’est aussi un travail 
de fond, un travail pour répondre 
aux besoins de nos administrés 
les plus démunis, lutt er contre 
la solitude, contre la précarité et 
l’exclusion qui explosent sur fond 
de crise économique. Notre rôle est 
double : ne pas tomber dans une 
chronicité des demandes mais aussi 
pouvoir repérer les personnes ayant 
besoin d’une aide ponctuelle, qui 

leur permett rait de ne pas tomber 
dans une précarité plus sévère. 
Nous développons et entretenons 
les réseaux avec l’ensemble des 
partenaires sociaux sur le terrain. 

La commission Sociale a également 
en charge l’un des projets phares 
du mandat : la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. Cett e année 2015 
a été marquée par le lancement 
concret du projet, par l’adhésion 
d’un très grand nombre de 
professionnels de santé du territoire 
qui s’unissent pour que Jarnac garde 
ses médecins généralistes et plus 
globalement ses soignants. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir en 
septembre une sage-femme qui a 
fait le choix de s’installer dans notre 
commune. 

En 2016, la commission Sociale 
conti nuera l’occupati on du terrain 
par ses acti ons, ses animati ons 
et par le lancement de la phase 
immobilière de la Maison de Santé.

Conformément aux engagements 
pris, les enfants sont au centre 
du projet sporti f et en aucun cas 
ne doivent être exclus de la vie 
associati ve par manque de moyens 
d’encadrement ou d’infrastructures.
( Budget 2016 : 71 755 €)

La valorisati on et l’accompagnement 
des associati ons restent notre 
priorité avec notamment la 
poursuite de la mise aux normes 
fédérales des infrastructures. 

Les Projets 2016 :
- Réorganisati on de la plaine de jeux 
pour le foot, le rugby, l'athlé, le roller, 
la pétanque, les écoles, les collèges, 
la MFR et autres ... par la créati on 
de nouveaux terrains, accompagnés 
de vesti aires, de l'éclairage de la 
piste, de la créati on d'un parking 
côté services techniques, afi n 

d’accompagner et de favoriser le 
développement de nos associati ons 
sporti ves.
- Diagnosti c du dojo avec remise en 
conformité, et accessibilité PMR.
- Un parcours sporti f dans toute 
la ville verra le jour cet été (plus 
d'informati ons dans le bulleti n de 
Juillet).

Un grand merci à nos associati ons 
pour le dynamisme dont elles font 
preuve et pour leur investi ssement 
dans la vie Jarnacaise. Une grande 
sati sfacti on également avec le 
formidable succès du Forum des 
Associati ons ouvert à toutes les 
associati ons de la commune.

Merci aux présidents qui ont passé 
le témoin, bienvenue et plein de 

succès à leurs successeurs. 

COMMISSION SPORT

MAISON DE SANT�

PROJET D'EMPLACEMENT : CARREFOUR  
AVENUE DE L'EUROPE - RUE CROIX ST GILLES
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COMMISSION CULTURE

Nous avons souhaité une saison 
culturelle 2016 diversifi ée et 
accessible au plus grand nombre. 
Le budget 2016 s'élève à 84 670 €. 
Nous réaffi  rmons notre engagement 
en directi on des plus jeunes en 
leur proposant diff érentes acti ons 
pédagogiques en partenariat avec 
les établissements scolaires et 
diverses structures. 
Nous veillons aussi, dans la 
mesure du possible, à travailler 
avec des troupes d'arti stes locaux, 
départementaux, régionaux. 
Nous entretenons un partenariat 

avec nos associati ons jarnacaises 
(la Part des Anges, Jarnac'Art, 
l'Associati on des Commerçants, 
les Chaboti ns, l'Associati on 
Espace Culturel F. Mitt errand…)
mais aussi la Médiathèque, l'Ecole 
Départementale de Musique, la 
Région, la Palène, Blues Passions, 
Piano en Valois... 
Nous espérons que cett e saison 
culturelle correspondra à vos 
att entes comme nous l’avons vu 
depuis le début de l'année avec 
un auditorium complet à chaque 
représentati on !

La commission Cadre de Vie a cett e 
vaste mission : le bien-être de 
Jarnac. Elle veille à la propreté et au 
fl eurissement de la Ville. Son budget 
2016 s'élève à 34 530 €.

Les ruches exposées dans le cadre du 
concours de la "Plus Belle Ruche" ont 
contribué à l’harmonie et l’élégance 
du Parc de juin à octobre. Aujourd’hui, 
grandit l’idée de produire le « Miel de                  
Jarnac » pour sauver nos abeilles !

Pour 2016, l’Horloge est aux 
couleurs de François MITTERRAND. 
Rappelons-nous que l’Horloge existe 
depuis 1889 grâce à M. COUTANÇON, 
horloger et M. DELAMAIN, ancien 
Maire de Jarnac, qui ont signé la 
constructi on de ce kiosque-horloge-
réclame. 

En décembre vous avez pu voir de 
nouvelles décorati ons de Noël ainsi 
que la mise en place d’un grand sapin  
que nous entendons renouveler en 
2016.

Les aides pour le ravalement de 
façades, la Navett e Gratuite, la mise 
à dispositi on de Jardins Familiaux, 
l'accueil des nouveaux arrivants  
et les cours informati ques pour 
débutants sont autant d'acti ons qui 
perdureront  en 2016. De nouveaux 
jeux d’enfants seront installés près de 
la piscine intercommunale.

D'autres projets sont à l'étude, la 
commission Cadre de Vie vous les 
fera découvrir prochainement.

La commission Cadre de Vie a cett e En décembre vous avez pu voir de 

COMMISSION CADRE DE VIE

COMMISSION COMMUNICATION

La commission Communicati on poursuit son acti on tout en limitant le coût 
par des procédés peu onéreux. L'envoi mensuel de la Newslett er par mail   est 
réalisé à coût zéro pour la commune, et l'impression des exemplaires papiers 
est faite en mairie. Le bulleti n municipal est enti èrement conçu en interne 
pour limiter les frais, il est distribué bénévolement par les élus et seul son 
impression est confi ée à un professionnel. Les agents municipaux ont été 
formés pour réaliser en interne les affi  ches publicitaires. L'ensemble de ces 
prestati ons est enti èrement autofi nancé par la locati on des emplacements 
publicitaires de la mairie, pour un budget total de 16 100 €. 
NB: des emplacements publicitaires demeurent disponibles, contacter Mme 
Odile Germain Sailly au 05.45.81.08.11 pour plus de renseignements.
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TOURNOI DE TAMBOURIN 14 & 15 mai

Jarnac sport Tambourin organise un tournoi au COSEC pour 
lequel sont att endues 10 équipes masculines et féminines.
Entrée libre - Buvett e et restaurati on sur place.
Samedi de 9h à 20h et dimanche de 9h à 18h

RANDONNÉE PEDESTRE Vendredi 27 mai

Les Randonneurs du Jarnacais organisent une randonnée semi-
nocturne ouverte à tous à parti r de 20 heures. Renseignements 
au 05.45.35.15.75 ou randojarnac16@gmail.com.

TOURNOI Patrice GUICHETEAU 
Samedi 28 & dimanche 29 mai

Jarnac Sports Football organise son 30ème tournoi Patrice 
Guicheteau au complexe sporti f, ouvert aux catégories U13 
garçons et fi lles. De nombreuses équipes venues de toute la 
France y parti cipent. Programme du Samedi :
13h45 : Présentati on des équipes, photos et mot du Président
14h30 : Coup d’envoi du tournoi
19h00 : Fin des matchs de poule
Programme du Dimanche :
10h00 : Reprise du tournoi
12h45 : Repas
13h45 : Reprise du tournoi (phases fi nales)
16h30 : Finale Challenge Patrice Guicheteau
17h00 : Remise des récompenses

Course cycliste nocturne de l’ACJAR
Mardi 31 mai

L'A.C.J.A.R. organise la 4ème éditi on de la semi-nocturne cycliste 
dans le centre-ville de Jarnac. Départ de la course à 20h30. Fin 
vers 23h00.
Prévoir quelques diffi  cultés de circulati on pendant la course.

GRAND PRIX CANOBUS Samedi 18 juin

La 14ème éditi on du grand prix de Canobus aura lieu le samedi 
18 juin 2016 à Jarnac. Ce challenge inter-entreprises unique en 
son genre est un évènement festi f et sporti f qui voit s’aff ronter 
chaque année de plus en plus d’équipes.

Cett e 14ème éditi on verra l’équipe 3CM défendre son ti tre face à 
de nombreux challengers d’ores et déjà pré inscrits.Le rendez-
vous est donné à 08H30 pour les confi rmati ons d’engagement. 
Les courses débuteront à 09H30 et la fi nale aura lieu aux 
environs de 19h30. 

Les spectateurs seront d’autant plus nombreux que l’éditi on 
2016 verra le lancement de la 1ère brocante du Canobus 
jarnacais sur les quais de l’Orangerie. Une restaurati on rapide 
sera proposée sur place.

GALA DE GYM Samedi 25 juin

L’associati on Jarnac Sports Gymnasti que organise son 
traditi onnel gala de fi n de saison le samedi 25 juin au COSEC, à 
parti r de 15h00.

De nombreuses démonstrati ons et ballets gymniques présentés 
par les gymnastes du club alterneront durant tout l’après-midi

Entrée libre et gratuite

Les Cinémaniacs Jarnacais, tous les mercredis 
20h30 à l'auditorium de Jarnac

   FORUM DES ASSOCIATIONS
      SAMEDI 10 SEPTEMBRE
        SALLE DES FÊTES ROUTE DE LUCHAC

   
      SAMEDI 10 SEPTEMBRE
        SALLE DES FÊTES ROUTE DE LUCHAC

L’associati on Jarnac Sports Gymnasti que organise son 
traditi onnel gala de fi n de saison le samedi 25 juin au COSEC, à 

De nombreuses démonstrati ons et ballets gymniques présentés 
par les gymnastes du club alterneront durant tout l’après-midi
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La Fête de la Musique aura 
lieu samedi 18 juin à Jarnac ! Animati ons 
musicales dans les bars, concert celti que 
place de l’Orangerie, etc... • Mai, juin et septembre 

   Du mercredi au dimanche
   De 14h00 à 18h00

• Mai, juin et septembre • Mai, juin et septembre 

Ouverture Musée François Mitt errand 
 Samedi 30 avril 2016

   • Juillet et août
   Du mardi au dimanche

     De 14h00 à 18h00

JARNAC LE 5 JUILLET 2016

35€ la soirée. Achat des places auprès de Blues passions et de 
l’offi  ce du tourisme de Jarnac.
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Voilà, la nouvelle est offi  cielle. Le tri change et devient encore plus simple. Pots de yaourt, de crème, barquett es de fruits et 
légumes, de plats préparés, fi lms de pack d’eau, de prospectus, sachets surgelés, de chips, boîtes en plasti que, de chocolat en 
poudre, de confi series… tous vont maintenant dans le sac jaune.
Ces emballages s’ajoutent désormais à la liste déjà existante des : bouteilles et fl acons en plasti que, papiers, enveloppes, livres, 
catalogues, cartons, briques alimentaires, boites de conserve, bidons de sirop, canett es… Bref, de la cuisine à la salle de bain, 
comme dans toutes les pièces de la maison, tous les emballages se trient.

Alors, ensemble recyclons plus ! Chaque Charentais trie 64 kg par an dans son sac jaune. Avec les  nouvelles consignes, ce sont de 
4 à 6 kg de plus par habitant qui peuvent trouver une seconde vie. Plus d’informati ons sur trionsplusfort16.fr ou dans le nouveau 
guide du tri de Calitom (distribué avec le magazine "Poubelle la Vie" d’avril ou en téléchargement sur le site www.calitom.com).

INFOS PRATIQUES

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE

Fromagère présente le mati n aux Halles 
et l'après-midi rue du Porti llon

Poissonnier présent samedi dimanche Halles de Jarnac

JARNAC BLEU MARINE

Sur rendez-vous... 
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NOUVELLE ASSOCIATION JEUNESSE

Voilà, la nouvelle est offi  cielle. Le tri change et devient encore plus simple. Pots de yaourt, de crème, barquett es de fruits et 
légumes, de plats préparés, fi lms de pack d’eau, de prospectus, sachets surgelés, de chips, boîtes en plasti que, de chocolat en 
poudre, de confi series… tous vont maintenant dans le sac jaune.
Ces emballages s’ajoutent désormais à la liste déjà existante des : bouteilles et fl acons en plasti que, papiers, enveloppes, livres, 
catalogues, cartons, briques alimentaires, boites de conserve, bidons de sirop, canett es… Bref, de la cuisine à la salle de bain, 
comme dans toutes les pièces de la maison, tous les emballages se trient.

«Nos Arti stes en herbe» propose aux enfants 
de 5 à 13 ans de développer leur créati vité, 
leur imaginati on, en découvrant les diverses 
techniques d’art plasti que, à leur rythme. 
Peinture, dessin, initi ati on au modelage 
(argile, plâtre) et à la peinture sur porcelaine, 
chaque acti vité intègre une peti te référence 
à l’histoire de l’art et son explicati on. Cett e 
année les cours ont lieu chez le professeur 
référent Elsa Lécrivain (professeur arti ste 
peintre diplômée de l’école des Beaux-Arts) 
dans le centre-ville de Jarnac, par peti ts 
groupes de 4 à 6 enfants. Un peti t goûter 
est proposé aux enfants à chaque fi n de 

séance. Couleurs, détente et bonne humeur! 
Une expo-vernissage aura lieu avec les 
enfants et leur entourage le 18 juin 2016 
dans «une galerie éphémère» située dans 
la rue piétonne de Jarnac ! Pour la rentrée 
prochaine, l’associati on (en recherche d’un 
local dans le centre-ville) proposera en plus 
un cours d’art en anglais une fois par mois 
(vocabulaire courant, couleurs... et approche 
d’arti stes anglophones) ainsi que diverses 
interventi ons d’arti stes qui expliqueront leur 
démarche aux enfants et les accompagneront 
lors d’une séance. 

EXPRESSION DE L'OPPOSITION

L’année 2015 s’est achevée après des électi ons régionales 
mouvementées. Je ne suis plus porte-parole du FN à ce jour. Je 
n’en garde pas moins mes convicti ons souverainistes.

Le budget 2016 vient d’être voté. Cet exercice est dans 
l’ensemble réussi par l’équipe du Maire en place même si je 
me suis abstenu.

Il est dommage que cet excellent travail soit entaché d’une 
erreur majeure : le ralliement de la CDC de Jarnac dans la 
future CA du Grand Cognac.

La majorité en place, adoubée par « l’oppositi on » de l’équipe 
PS, en a décidé ainsi. Je sais que des maires de la CDC de 
Jarnac me rejoignent dans mon analyse. J’ai voté contre,                                     

« l’oppositi on» PS qui prône la tolérance (sauf quand ça lui 
déplait) n’a eu qu’un commentaire : « la majorité a décidé ». 
Le message était clair : « vous êtes seul, vous n’avez pas droit 
à la parole »… 

Ce comportement est d’autant plus surprenant que le Maire en 
place les laisse s’exprimer librement alors que leurs griefs ne 
concernent qu’une virgule mal placée ou un terme « ambigu » 
deux fois sur trois.

Je comprends aujourd’hui ce qu’ont dû vivre les membres de 
l’oppositi on à l’époque où Jérôme Royer était Maire…
Je conti nuerai bien entendu à défendre vos intérêts chaque 
fois qu’il sera nécessaire.     
                                                     Christophe GILLET

VISION ET AMBITION

Le Conseil Municipal a voté les diff érents budgets de notre ville. 
Auparavant les comptes administrati fs de 2015 ont montré 
une augmentati on de 4 % de nos dépenses de foncti onnement 
et une baisse des recett es de 1,5 %. Si bien sûr ce n’est pas 
trop alarmant vue la situati on fi nancière de la commune, cela 
montre cependant une gesti on peu rigoureuse. Nous espérons 
que cett e tendance ne se confi rmera pas en 2016.

Par ailleurs le retard pris dans l’avancement de certains 
dossiers, principalement sur la réhabilitati on de l’entrée Est de 
Jarnac, se traduira par une diminuti on des subventi ons et donc 
un coût plus important, dommage !

Le Conseil Municipal n’est plus qu’une chambre 
d’enregistrement alors  que cela devrait être le lieu le plus 
légiti me pour débatt re. Il est même dit et écrit que les 
commissions décident et statuent en lieu et place donc du 
conseil ... Certains disent même « je décide ». Nous sommes 
bien loin de certains engagements de campagne.

 La démocrati e ne doit pas seulement être un rituel électoral 
avec de belles paroles et de beaux engagements vite oubliés, 
mais plutôt une forme de vie en conti nue permett ant de 
répondre aux défi s d’aujourd’hui et de demain, principalement 
en termes d’environnement, d’économie d’énergie, de 
formati on, d’emploi, thèmes très peu abordés dans nos débats. 
Où sont les visions, les  ambiti ons, où se dessinent  l’avenir de 
notre cité ?

JARNAC BLEU MARINE

JARNAC VIVRE ENSEMBLE
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ÉTAT CIVIL
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SERVICES À LA PERSONNESERVICES À LA PERSONNE

Ensemble, améliorons votre quotidien !

www.presencevertecharente.frwww.presencevertecharente.fr

05 45 97 81 3005 45 97 81 30
DEVIS GRATUIT

Naissances:

VERGUIN Mathis né le 07/12/2015
NOUREAU Emilio né le 21/12/2015
CHORON Zoé née le 27/02/2016

Décès:

DORKELD David  le 15/10/2015
CHARDONNE René le 17/11/2015
CHARLES Laurent le 27/11/2015
SAUNIER née ROUGIER Andréa le 06/12/2015
ALLIN Paul le 06/12/2015
GUILBAUD Joseph le 10/12/2015
MAURIN née VALLET Jeannine le 24/11/2015
GARNIER née LACROIX Yvonne le 12/12/2015
COGNACQ née FORTIN Suzanne le 28/12/2015
VRIGNON  Chantal le 01/01/2016
BEAUVERY née JOLLI Marcelle le 10/01/2016
VIVIEN née CHENE Monique le 11/01/2016
BILHOU Jean-Paul le 10/01/2016
VAGILE née CHEVALIER Jacqueline le 16/01/2016
AUBRUN Michel le 17/01/2016
DORMOIS Gilberte  le 18/01/2016
CARCALY Gérard le 02/02/2016
BLOIS Stéphane le 10/02/2016
AUDEBERT Gérard le 29/01/2016
BIAIS Jackie le 12/02/2016
LONGAYROU Christi an le 15/02/2016
VERGER  Louis le 25/02/2016
SEPULCHRE née PETINIAUD Ginett e le 28/02/2016
MICHALAK Stéphan  le 22/02/2016
DARNE née GIRAUDEL Christyane le 09/03/2016
PANETIER née SABOURIN Jacqueline le 12/03/2016
BRUNETEAU Georges le 21/03/2016
POIVERT Marie-Louise le 21/03/2016
CHOLLET Lucie le 21/03/2016
MARCHADIER Jeanine le 21/03/2016
ROULET Jean le 25/03/2016

COLLECTE DON DU SANG AUDITORIUM DE JARNAC 
DE 16H À 20H:

MARDI 3 MAI 2016
MARDI 5 JUILLET 2016

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016

Nous sommes tous Bruxelles 


