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Chères Jarnacaises, Chers Jarnacais,

L’équipe municipale et moi-même sommes très heureux de pouvoir vous  
proposer un nouveau bulletin municipal. Je sais que vous l’attendez tous avec 
beaucoup d’impatience. J’ai voulu une édition nouvelle, retravaillée, et plus  
visuelle.

J’en profite pour vous remercier sincèrement de m’avoir choisi pour conduire 
avec mon équipe l’action municipale pour les six prochaines années.

Nous avons pris nos responsabilités à bras-le-corps avec un début de mandat 
marqué par la sécurité des personnes et des biens : la réfection des quais de la 
Charente, la gestion des inondations, la gestion de la crise sanitaire et la mise 
en place d’un centre de vaccination.

Mais ce temps-là est désormais derrière nous et nous reprendrons  
progressivement une vie normale avec le retour des spectacles, culturels ou 
sportifs, et une vie associative dynamique….

Sachez que nous avons beaucoup travaillé sur les projets municipaux déjà  
engagés et à venir : accueil de nouvelles populations, soutien aux commerces 
dans le cadre de l’ORT / petites villes de demain dont nous avons obtenu le label 
en avril 2021, mise en place de l’espace France Services, aide au relogement de 
l’ADMR, soutien aux associations, création d’un espace jeunesse …

Vous découvrirez dans ce bulletin :
1/ une présentation de notre sportif jarnacais, Martin THOMAS qui défendra les 
couleurs de la France (et de Jarnac, soyons chauvins !) aux J.O. de Tokyo, cet  
été ! Je le félicite pour cette qualification qui honore Jarnac.

2/ le programme de la deuxième édition du festival de théâtre « Les 3 Coups de 
Jarnac ». J’en profite pour remercier chaleureusement Pierre BONNIER d’avoir 
pensé à notre cité, pour présenter des spectacles de grande qualité, tout en 
intégrant nos artistes locaux (La Part des Anges).

3/ la présentation d’un espace à votre service, l’espace « France Services » 
situé dans l’ancien centre médical, qui a ouvert ses portes depuis le 2 janvier 
2021. A un moment où tout passe par l’informatique, les agents vous aideront à 
franchir ces obstacles. J’ai déjà reçu de nombreux témoignages très positifs de 
l’utilité de cet espace.

4/ la réhabilitation d’une rue que vous attendiez depuis très longtemps : la rue 
de l’Aumônerie (1ère tranche).

5/ Consommons local ! Je souhaite la bienvenue à tous les commerçants et 
les entreprises qui ont choisi de s’installer à Jarnac et dont vous trouverez les 
cartes de visite dans ce bulletin.

J’ai le plaisir de vous annoncer le retour de Quartiers en fête de Jarnac. Ce sera 
l’occasion de nous retrouver et de partager un moment de convivialité. Je vous 
donne donc rendez-vous avec l’ensemble de la municipalité : le vendredi 25 juin 
à la résidence Médico-sociale, le vendredi 02 juillet au quartier Saute Ageasse, 
le vendredi 09 juillet au centre-ville et le vendredi 23 juillet dans le quartier 
Lautertal.

Je vous souhaite à tous un bel été et prenez soin de vous et de vos proches.

Bien cordialement,

                 

                  Philippe GESSE
                         Votre maire
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 › BUDGET 2021

Impôts locaux
1 940 802 €

Recettes

Dépenses
Emprunts

3 057 486 €

Fonctionnement
5 005 149 € 

Investissements
2 394 915 €*

Service à la 
population

Salaire du personnel 
communal

Flux  
(eau, électricité...)

* sans prendre  en compte le report des investissements 2020

Entretien des rues 
 aménagement des

 espaces publics

Subventions aux 
associations 

Manifestations, spectacles

Rénovation 
des écoles

Remboursement 
emprunts
216 460 €

État
800 889 €

ÉCOLE

Accessibilité

MAIRIE

Équipements  
sportifs



 › SPORTS
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Après Martin BRAUD et Cédric FORGIT, 
quatrièmes en août 2008 aux jeux  
olympiques de Pékin, l’Asie est propice au 
canoë jarnacais. Treize ans après, Martin 
THOMAS représentera Jarnac et la France 
en canoë slalom aux jeux olympiques 
de Tokyo. Très grosse performance de 
Martin, reconnaissance à la formation et 
la qualité des éducateurs du club de  
canoë de Jarnac et du pôle Espoirs  
d’Angoulême.

Martin sera le seul à représenter la France 
dans cette catégorie.

Du 25 au 27 juillet, le cœur des Jarnacais 
et des Français battra très fort pour son 
représentant.

La population est invitée à pavoiser ses 
façades et les commerçants à décorer 
leur devanture en juin et juillet.

Martin est un modèle formidable pour 
nos jeunes. Il est licencié à Jarnac Sports 
Canoë Kayak depuis son enfance. Bel 
exemple de fidélité !

La relève est déjà prête pour les jeux 
olympiques 2028 avec Océane SEDRUE 
actuellement en pôle Espoirs à  
Angoulême. Océane, 15 ans, a écrit les 
premières lignes de son palmarès en 
2020 avec une 3ème place à la coupe de 
France en Nationale 2 canoë et une 5ème 
place aux championnats de France en U16 
canoë. Elle s’inscrit dans la continuité du 
club formateur, de l’initiation au plus haut 
niveau.

Dans la lignée de Martin BRAUD et  
Cédric FORGIT, Océane SEDRUE et Martin  
THOMAS nous prouvent une fois encore 
que :
« La première marche vers l’élite est  
toujours le club de son enfance, qu’il soit 
riche ou pauvre, urbain ou rural, avec bien 
souvent des éducateurs bénévoles. »

 MARTIN THOMAS EFFETS DU COVID SUR L’ORGANISATION DU SPORT À JARNAC

Depuis un an et en fonction des  
différentes mesures gouvernemen-
tales et préfectorales, la municipali-
té et les utilisateurs ont dû s’adapter, 
pour les scolaires, les mineurs, les  
majeurs, en salle ou en plein air.  
Explications, discussions et  
réunions ont permis d’accompagner 
nos associations et de mesurer leurs 
problèmes actuels et à venir. 

 PLAINE DES SPORTS
La création de la plaine des sports 
et l’aménagement de la piscine font 
parties des chantiers importants de  
l’agglomération de Grand Cognac à  
Jarnac.
La plaine des sports est l’aboutisse-
ment d’un projet initié par la ville de 
Jarnac sur 14 hectares lui  
appartenant lancé par l’ancienne 

communauté de communes puis finalisé et financé par Grand Cognac. 
Sans Grand Cognac il aurait été impossible de se doter d’un tel outil de 
travail.
Une grosse bouffée d’oxygène pour les 19 équipes de foot  
jarnacaises qui pourront évoluer sur des installations réglementaires 
avec des vestiaires aux normes. L’ensemble répondra au critère N4,  
permettant de pratiquer jusqu’au premier niveau national. Le rugby 
récupèrera dès la rentrée sportive le terrain annexe en attendant dans 
un avenir proche, espérons-le, d’évoluer sur l’actuel terrain d’honneur 
du foot.
Les casse-têtes de l’hiver où quatre 
équipes devaient jouer par week-end 
sur un seul terrain réglementaire et 
en mauvais état ne seront plus qu’un 
mauvais souvenir.
Jarnac aura enfin des installations 
rugby et foot dignes de ses plus de 
500 licenciés.

Sur des emplacements encore à définir pour deux d’entre eux, cinq 
projets sont dans les cartons :
• réhabilitation du skate park et du terrain de basket de l’aire de 

loisirs,
• création d’un city stade et d’un pump track,
• amélioration et extension du parcours de santé,
• stade : arrosage intégré des trois terrains de rugby et foot dans 

le but d’économiser l’eau,
• réhabilitation du dojo : rénovation de la couverture, mise en 

place de panneaux photovoltaïques, isolation des plafonds, 
mise en conformité du réseau électrique et accès handicapés, 
changement du système de chauffage et mise aux normes  
sanitaires.

 PROJETS
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 › CULTURE

 ❱ QUARTIERS EN FÊTE 
La ville de Jarnac, en partenariat avec  
l’association Pantoum, propose 4 dates 
d’animations dans les quartiers jarnacais.

L’occasion de partager un moment  
artistique et convivial dans les  
quartiers, de recueillir vos impressions 
et de rencontrer vos élus.

❱ FESTIVAL LES 3 COUPS DE JARNAC 
DU 28 JUILLET AU 14 AOÛT 
La ville de Jarnac est heureuse de  
soutenir la deuxième édition du festival 
« Les 3 coups de Jarnac » initiée par le  
producteur de théâtre Pierre Bonnier et 
son équipe.
Ce festival se tiendra du 28 juillet au 14 
août, sur différents sites du territoire de 
Grand Cognac.

Outre sa participation financière  

(premier poste de dépenses des  
subventions accordées aux associa-
tions culturelles), votre ville met à dis-
position l’auditorium Maurice Ravel ainsi 
que la salle des Foudres, et apporte son 
soutien logistique à cette manifestation.
La mairie remercie le festival d’avoir 
pensé à Jarnac pour la tenue de la majo-
rité de ses représentations et se félicite 
de sa contribution à rendre artistes et 
spectacles de renommées nationales, 
accessibles à tous.
Ouverture de la billetterie mi-juin, sur 
le site du festival www.les3coupsde-
jarnac.com, celui de la librairie Cosmo-
polite à Angoulême et aux guichets des  
offices de tourisme de l’Agglomération 
de Grand Cognac. 
Tarif unique : 12 € par spectacle.

 ❱ FESTIVAL D’ART SINGULIER 
A l’Hôtel Renard, du 28 juillet au 28 
août, organisé par la NdF Gallery, en 
partenariat avec la ville de Jarnac.

L’art singulier est un mouvement artis-
tique contemporain qui regroupe des 
créateurs autodidactes ayant volon-
tairement ou non établi une distance 
avec l’art officiel. Ces artistes sont très 
ancrés dans le vécu émotionnel, ils s’ex-
priment en utilisant pour certains des 
techniques et des matériaux insolites. 
L’art singulier est un art qui ne laisse 
personne indifférent : des enfants aux 
plus grands collectionneurs. 
La NdF Gallery , née de la passion de 
Nathalie de Frouville pour les artistes  
« hors normes » a lancé en 2020 la  
première édition d’un Festival d’Art Sin-
gulier. Devant l’enthousiasme suscité 
par cet événement, la galerie a décidé 
de recommencer en 2021 et propose à la 
ville de Jarnac de l’accueillir. 

Les artistes invités ont tous été  
sélectionnés pour la qualité de leur 
travail et pour leur démarche artistique. 
Ils sont vingt à avoir répondu positive-
ment à cette invitation, chacun présen-
tera une dizaine d’œuvres. 
Des animations seront également  
proposées. 
Page Facebook de l’évènement sur : 
www.facebook.com/artsingulierndfgallery
Entrée gratuite - Horaires communiqués 
ultérieurement

 ❱ JARNAC EN FÊTE 
Pour la 7ème année, la ville de Jarnac et  
l’association Pantoum vous proposent 
une soirée autour des arts de la rue.

Le Petit chapelion rouge,  par la  
compagnie Switch
L’histoire du petit chaperon rouge, dans 
une version clownesque et décalée. 
Dame Jeanne
Swing manouche (Deux guitares, une 
contrebasse, trois voix.) Dame Jeanne, 
une bouteille à musique et à cordes ! 
Un cocktail détonnant mûri en Dame 
Jeanne à l’attaque franche, long en 
bouche sur un final fruité !
Gros débit, par la compagnie Facile 
d’excès
Fantaisie musicale circassienne. Une 
conquête de l’inutile menée tambours 
battant, un parie sur la légèreté, le 
contretemps... Une partition sans clefs 
ni bémols improvisée par trois joyeux 
maetro.
L’épreuve des pavés, par la compagnie  
Fatras
En voyageant entre l’humour, la folie, la  
poésie, l’absurde, ce concert unique en 
son genre et aux multiples rebondisse-
ments vous tiendra forcément en ha-
leine et sera l’occasion d’une expérience 
inédite.
8 musiciens live et un comédien.

RÉSERVATION

05 45 82 10 71
OFFICE DE TOURISME

DE COGNAC
DESTINATION-COGNAC.COM

LES3COUPSDEJARNAC.COM

L’ASSOCIATION LES 3 COUPS DE JARNAC
PRÉSENTE

TARIF
UNIQUE

 12E

MARIE 
DES POULES
DE GÉRARD SAVOISIEN
28 JUILLET 
AUDITORIUM - JARNAC

PARLEZ-MOI 
D’AMOUR
DE ET PAR BÉATRICE AGÉNIN
29 JUILLET 
SALLE DES FOUDRES - JARNAC

UNE LEÇON
D’HISTOIRE DE 
FRANCE
DE ET PAR MAXIME D’ABOVILLE
31 JUILLET 
ABBAYE DE CHÂTRES - SAINT-BRICE

LA RÉVOLUTION
DE ET PAR MAXIME D’ABOVILLE
31 JUILLET 
ABBAYE DE CHÂTRES - SAINT-BRICE

LES CAPRICES 
DE MARIANNE
DE STÉPHANE PEYRAN
1ER AOÛT 
CHÂTEAU - BOUTEVILLE

MADEMOISELLE 
MOLIÈRE
DE GÉRARD SAVOISIEN
3 AOÛT 
AUDITORIUM - JARNAC

CÉLINE, 
DERNIERS ENTRETIENS
DE GÉRAUD BENECH
4 AOÛT 
SALLE DES FOUDRES - JARNAC

LE VISITEUR
D’ÉRIC-ÉMMANUEL SCHMITT
5 AOÛT 
AUDITORIUM - JARNAC

UN ROMAN 
DE RENART
DE MAURICE BAUD
6 AOÛT 
JARDINS DE LA QUANTINERIE - SIGOGNE

BADINE
DE SALOMÉ VILLIERS
7 AOÛT 
ABBAYE DE BASSAC

LOOKING FOR 
BEETHOVEN
DE PASCAL AMOYEL
8 AOÛT 
AUDITORIUM - JARNAC

UNE VIE 
DE PIANISTE
DE AGNÈS BOURY ET PAUL STAÏCU
10 AOÛT 
BOURG-CHARENTE

Protocole sanitaire respecté
(Masque obligatoire à l’entrée

et gel à disposition)

LE LONG VOYAGE 
DU PINGOUIN 
VERS LA JUNGLE
DE JEAN-GABRIEL NORDMANN
11 AOÛT 
SALLE POLYVALENTE - SIGOGNE

FRIC-FRAC
D’ÉDOUARD BOURDET
12 AOÛT 
MAIRIE - GONDEVILLE

L’UN DE NOUS DEUX
MANDEL ET BLUM
DE JEAN-NOËL JEANNENEY
13 AOÛT 
AUDITORIUM - JARNAC

CONTREBRASSENS 
QUARTET
DE ET PAR PAULINE DUPUY
14 AOÛT 
AUDITORIUM - JARNAC

AVEC LE SOUTIEN DE

 

Saint-BriceBassacBouteville



 › NOUVEAUX COMMERCES

p.6    Les Trois Chabots  ›  numéro 1  ›  Juillet 2021   p.3   

Ces nouveaux 

commerces qui 

dynamisent le 
centre-ville

”
”



p.2    Les Trois Chabots  ›  numéro 1  ›  Juillet 2021   p.7

 › SOLIDARITÉ

 L’ADMR

L’ADMR recherchait depuis quelques temps un local plus 
spacieux pour son activité sans cesse en progression 
d’aide à domicile sur le secteur de Jarnac.
La municipalité a pu répondre à cette demande en louant 
à l’association à partir de juillet le local du club du troi-
sième âge (rue Ernest Merlin) inoccupé depuis plusieurs 
mois.
Ce local répond à la fois aux besoins d’espace de l’ADMR, 
de proximité et de situation au centre-ville.

 L’APEJ

L’APEJ, pendant de nombreuses années, a été logée dans 
des locaux qui doivent aujourd’hui être vendus. Afin que la  
commune puisse conserver leur présence et leur  
service, il leur a été proposé de pouvoir disposer, lors de  
leurs permanences, de salles disponibles dans les  
locaux France Services. Ces locaux accueillant  
différentes administrations et associations, cela devrait 
permettre une meilleure coordination et efficacité des 
acteurs sociaux du territoire.

 VACCINATION COVID-19

Dans le cadre de la campagne de vaccination COVID-19, la Préfecture de la 
Charente, la délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé et le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente, avec l’aide 
technique et logistique de la ville de Jarnac ont mis en place depuis le 16 avril 
un centre de vaccination à la salle polyvalente de Jarnac. Au 29 mai, 3350  
personnes avaient reçu leur première dose, ce nombre augmentera en  
fonction des doses attribuées au site.

 COLIS FESTIFS

L’épidémie de la COVID-19 nous a privés du repas de Noël des aînés. Nous avons 
voulu malgré tout leur témoigner notre attachement, en leur offrant un colis  
festif.
567 colis festifs ont été offerts. Une partie des colis a été remise le samedi 
à la salle polyvalente et les autres portés à domicile pour les personnes ne 
pouvant se déplacer.
Par ailleurs, 184 sachets gourmands ont été distribués à la résidence médico-  
sociale et à la résidence du Bois Doucet.  

 FRANCE SERVICES

Répondant à la demande gouvernementale 
d’implantation d’espaces France Services 
sur le territoire, l’Agglomération a ouvert 

à Jarnac son espace France Services le 4  
janvier 2021.
Deux agents sont présents pour vous  
aider dans vos démarches administratives : 
prestations familiales, dossiers retraite ou 
CPAM, impôts, cartes grises…
Dans ces mêmes locaux, la municipalité  
accueille différentes associations et  
services : mission locale, CIDD, conciliateur 
de justice, UDAF, APEJ…..

 ÉDUCATION

Lors de la dernière rentrée scolaire 
l’école primaire Ferdinand Buisson 
a ouvert une nouvelle classe. Afin  
d’accueillir les enfants, il a fallu  
déplacer la salle des professeurs. 

Des travaux de rénovation dans  
l’ancien logement de fonction ont été  
effectués pour y installer la salle des 
professeurs et un bureau.
D’autre part, afin que tous nos écoliers 

soient à la pointe de la technologie, 
nous avons terminé l’équipement de 
nos classes en vidéoprojecteurs.



 › DÉVELOPPEMENT DURABLE

A l’heure du tri dans tous les foyers jarnacais, les poubelles de l’espace  
public vont elles aussi permettre le tri des déchets : 3 poubelles au lieu 
d’une permettant de séparer les déchets en verre, les déchets papier et  
métal et enfin les déchets organiques. De plus, elles sont surmontées 
d’un cendrier pour collecter les mégots. Ces premières poubelles ont été  
installées dans un premier temps place du Château, place de l’Ancien  
Marché et devant le marché.

 DES POUBELLES DE TRI SÉLECTIF DANS LE CENTRE-VILLE

 UNE DEUXIÈME BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE EN CENTRE-VILLE

Jarnac souhaite favoriser l’essor des véhicules électriques 
en circulation et participer à la croissance verte. Une  
deuxième borne de recharge pour les véhicules  
électriques vient d’être installée place Jean Jaurès  
derrière la mairie. Celle-ci vient s’ajouter à celle de la place 
du Château qui figure au top 5 des bornes les plus utilisées 
de Charente. Ces bornes sont capables de recharger deux 
véhicules électriques en même temps. 

D’autres bornes devraient très prochainement venir 
s’ajouter à ces deux premières et renforcer le parc  
jarnacais. 
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, qui 
renforce les obligations réglementaires d’équipement facilitant la  
recharge des VE / VHR et fixe l’obligation, pour tous les bâtiments non  
résidentiels possédant un parking de plus de 20 places, de disposer d’une 
borne par tranche de 20 emplacements de  stationnement d’ici 2025.

 COLLECT’MOBILE, UN GESTE POUR MA VILLE

Savez-vous que 100 millions de mobiles  
dorment dans nos tiroirs ?  C’est pourquoi 
l’association des maires de Charente et 
Orange s’associent pour une vaste opéra-
tion de collecte et recyclage des mobiles.
En participant à « collect’mobile un geste 
pour ma ville », Jarnac souhaite confirmer 

 son engagement dans la protection de  
l’environnement, et pourquoi pas remporter 

le challenge. 
Videz vos tiroirs et venez déposer vos mobiles, tablettes 
ou accessoires mobiles (chargeurs, oreillettes …) dans le  
collecteur situé à l’accueil de la mairie jusqu’au 30  
septembre 2021.

Une fois collectés, les mobiles 
sont confiés aux Ateliers du  
Bocage (entreprise d’insertion 
membre du mouvement Emmaüs) 
qui leur donnent une seconde vie. 
Les 3 communes du département 
ayant effectué les plus grosses 
collectes au prorata du nombre d’habitants se verront  
remettre 3, puis 2, puis 1 arbre(s) à planter !

Faites gagner Jarnac en recyclant le plus grand 
nombre de téléphones !

 ON COMPOSTE À JARNAC !

Il reste dans nos poubelles et notre jardin un volume  
important de biodéchets et déchets végétaux. Plusieurs  
solutions existent pour réduire ce volume de déchets et 
même le valoriser !
Le compostage en est une. Plus besoin d’aller à la  
déchetterie !
Mis en tas, les déchets de cuisine et de jardin sont dégra-
dés par des bactéries, des champignons, des insectes et 
des vers de terre qui peuplent le sol. Cela forme un produit 
comparable à du terreau : le compost. Gratuit et 100% na-
turel, il constitue un amendement de qualité et sans odeur 
pour le jardin. C’est simple et économique ! 
Calitom fournit gratuitement un composteur plastique de 
400 litres par foyer. En 2020, 44 foyers jarnacais ont pu en  
bénéficier ! Soyez les prochains à adopter cette solution  

bénéfique pour votre jardin et respectueuse de l’envi-
ronnement. Vous avez le choix entre plusieurs modèles 
de composteurs. 

Renseignements Grand Cognac 
au 05 45 36 64 30

Dans le cadre de la politique dé-
partementale de prévention et de  
réduction des déchets, le comi-
té -20% (Comité Départemental de  
Coordination des Actions de Préven-
tion) souhaite encourager et promou-
voir la pratique du compostage des 
biodéchets et des déchets végétaux. 

Des millions de téléphones dorment dans les tiroirs, il est temps de les réveiller !
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 › FOCUS

 › DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Lux Lingua est une agence de marketing 
innovante, installée au 44 Grand’Rue  
depuis septembre 2020. Nous  
aidons les entreprises à construire une  
stratégie de marque, des supports de 
communication et nous traduisons dans 

une multitude de langues ! Nous venons 
également de sortir un produit innovant, 
baptisé Xemplar, pour aider les marques 
de vins et spiritueux à animer les  
packagings en réalité augmentée.

 DES NOUVELLES DU VISON D’EUROPE

« Bonjour, je suis le vison d’Europe. Inféodé aux milieux humides, j’ai toujours été présent sur 
les bords de la Charente, où je côtoie les loutres, grenouilles, martins-pêcheurs, pics noirs, pics 
épeiches… Très difficile à apercevoir, je vis principalement la nuit et me déplace énormément.   
Reconnaissable à mes taches blanches autour de la truffe et de la bouche, je suis le mammifère 
carnivore le plus menacé d’Europe. La destruction, dégradation et fragmentation des habitats 

(zones humides), la concurrence avec le vison d’Amérique et le raton laveur mais aussi les collisions routières sont les 
principaux facteurs responsables du déclin de l’espèce. 

Un programme européen LifeVison coordonné par la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux) œuvre pour la préservation de cette espèce en créant des zones 
refuges qui sont des sites favorables au repos, à la chasse et à la reproduction de 
l’espèce notamment en bordure de Charente où se trouve un des derniers noyaux 
de population du vison d’Europe en France.

Forte de ses 8 hectares de prairies humides et de boisements alluviaux, la ville de 
Jarnac souhaite s’engager en faveur de la biodiversité et participer au sauvetage 
du vison d’Europe en favorisant le maintien de la végétation pour préserver des 
habitats naturels en zones humides. Une telle démarche environnementale vise 
à respecter de bonnes pratiques de gestion afin de préserver la faune et la flore.
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 › TRAVAUX

Dans le cadre d’un appel à projet lancé par le Conseil  
Départemental, et auquel la commune de Jarnac a  
répondu, le rond-point de la Belloire a pu être aménagé  
autour de la thématique de la vigne. Les entreprises 
Meslier, Grenot et Idéal Energie, ainsi que les  
services techniques de la ville pour la végétalisation et les  
aménagements de surface, sont intervenus pour  
améliorer l’entrée Est de Jarnac. L’opération d’un coût de 
43 590€ TTC a été subventionnée à hauteur de 30 000€ 
par le Département.

 AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DE LA BELLOIRE ÉVOLUTION DE LA VIDÉOPROTECTION
Depuis 2014, la commune s’est mobilisée pour améliorer 
la protection de ses biens et des personnes en  
installant une première caméra en entrée de la rue  
piétonne Place du Château. En 2016, le musée François  
Mitterrand était aussi équipé. Puis, à partir de 2017, la  
commune a souhaité lutter contre les dégradations et 
les incivilités. Le complexe sportif a donc été équipé de 
11 caméras qui ont notamment permis de résoudre deux  
affaires de vol. En 2018, les abords du musée ont été 
équipés de 3 nouvelles caméras suite à une tentative 
d’effraction.
En 2019, le marché couvert, la place du Château et la 
Mairie ont été à leur tour équipés d’un ensemble de  
11 caméras.

Depuis 2020, la commune a renforcé son dispositif 
compte tenu des prescriptions de la Préfecture et de  
l’actualité. L’église, le temple et les écoles devraient être  
prochainement équipés pour assurer la sécurité et la 
tranquillité de tous.

 CONSOLIDATION ET RECONSTRUCTION DES 
QUAIS DE L’ORANGERIE

L’année 2020 devait être l’année de la reconstruction et 
de la consolidation des quais pour la commune, comme 
pour le Département qui était aussi concerné par 80m 
linéaires de confortement.

En collaboration avec le Département, de nombreuses 
sollicitations ont été faites auprès de la DRAC pour leur 
expliquer nos contraintes et problématiques. A l’issue 
d’une réunion sur site courant septembre 2020, il a été 
accordé à la commune d’intervenir en reconstruction 
des quais sur les 30m effondrés et environ 50m  
supplémentaires très instables. Ces travaux ont été  
lancés en novembre dernier et interrompus par la crue 
de la Charente du début février.

Suite à une dernière concertation avec la DRAC, des  
modalités de fouilles ont été déterminées afin de ne plus 
retarder le chantier. Cependant, après consultation la 
commune et le Département ont retenu une entreprise 
apte à mener ces opérations pour un coût de l’ordre 
de 100 000€ pour la commune. Les travaux ont repris  
depuis avril 2021, après la décrue.

 MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION

Lors de la commission Travaux du 20 octobre 2020, il a été 
décidé des modifications du plan de circulation selon les 
principes suivants : 

• Mise en place d’un stop en fin de la rue des Fossés en 
débouchant sur la place Monichon. Il est rappelé que 
cette voie est limitée à 30 km/h,

• 
• Mise en impasse de la rue de la Font Badant afin de  

sécuriser le passage piéton entre la Grand Rue et la 
rue Abel Guy et ainsi supprimer la priorité à droite que 
beaucoup de voitures ne respectaient pas,

• 
• Limitation de la vitesse à 30 km/h dans la rue Croix 

Saint Gilles,
• 
• Limitation de la vitesse à 30 km/h dans la rue de  

Dogliani.

Les arrêtés de police ont déjà été pris et la signalétique a 
été mise en place dernièrement.
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 › PAROLE À L’OPPOSITION

Chères Jarnacaises, chers Jarnacais,

Les derniers mois que nous venons de vivre resteront  

surement dans notre mémoire. Crise sanitaire, crise  

sociale, crise économique qui auront des répercussions 

encore difficiles à analyser aujourd’hui.

Nous avons un besoin urgent d’une réelle politique  

communale pour notre futur, de projets cohérents qui 

respectent l’ensemble des nouveaux enjeux auxquels nos 

sociétés se trouvent confrontées.

Pourquoi ne parle-t-on pas de la précarité énergétique et 

du contrôle des logements insalubres, alors que le bien 

vivre à Jarnac c’est aussi vivre de façon décente à Jarnac 

? Parler de lutte contre le réchauffement climatique, c’est 

surtout avoir des actions concrètes…

Nous avons été labellisés « Petite ville de demain »,  

passons à l’action pour une opération de renouvel-

lement urbain, pour reconquérir le bâti vacant et la  

dynamique commerciale en centre-ville. La réhabilitation 

du bourg centre dans le cadre d’accords passés avec l’Etat  

et l’agglomération de Grand Cognac prend beaucoup de  

retard et l’attractivité de notre cité pose question.  

Des arbitrages cohérents sur l’ensemble des dossiers 

sont à effectuer rapidement, dans un contexte budgétaire 

de plus en plus difficile, avec une baisse constante de la  

population et une augmentation permanente des  

charges de fonctionnement. 

Des priorités sont bien sûr à définir en tenant compte des 

aléas et des accidents tels que l’effondrement des quais. 

Une commune ne se gère pas comme une entreprise.

Nous souhaitons un programme clair, des projets et des 

actions pour les Jarnacais. Donnons-nous en l’ambition et 

les moyens.

Le dernier bulletin municipal date de l’été 2019. Pourtant, 
avec une nouvelle équipe, et l’impossibilité des Jarnacais 
d’assister à certains conseils municipaux (pour des  
raisons sanitaires…) cela aurait été bienvenu d’être plus 
réactif, d’autant plus que cela prive les Jarnacais de la 
(petite) tribune qui est attribuée aux équipes  
d’opposition…

Le budget vient d’être voté à la mairie, un budget sans  
ambition faisant du centre-ville le grand oublié ! 

Qu’en est-il de la revitalisation et son aménagement  
attendus par nos concitoyens ; de la mise en place de l’ORT 
dans laquelle je me suis engagée tant je crois en ce levier 
salvateur pour nos petites villes de demain ? Il ne faut 
pas avoir d’hésitation et mobiliser les finances, afin que  
Jarnac embelli soit un lieu où il fait bon vivre !  
 

Concernant la dégradation des quais du fleuve, plutôt que 
les reprises parcimonieuses des travaux en cours qui ne  
répondent pas à leur conservation, il conviendrait  
d’envisager un calendrier prévisionnel des travaux, et le 
financement adéquat, afin de pallier durablement leur 
sécurité et revoir l’accessibilité de ce site symbolique de 
Jarnac.
 
Un nouveau plan de sécurité de circulation est  
annoncé ; je vous appelle vraiment à le respecter. Le cœur 
de ville est limité à 30 km/h… On l’oublie trop souvent et cela 
oblige les riverains et piétons à être en permanence sur le  
qui-vive pour lutter contre le danger et les incivilités  
routières.
Chers Jarnacais(es), soyez assurés que je continue à  
défendre les intérêts de Jarnac, à rester à votre écoute  
pour porter votre voix auprès du conseil municipal et des  
commissions dans lesquelles j’exerce. 

 OPPOSITION «AVEC VOUS, AGIR POUR DEMAIN»

 OPPOSITION «AGIR ENSEMBLE JARNAC»



 › ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES
RICHARD Antoine                              19/12/2019 
GILBERT Margot                                  07/04/2020
DA COSTA MENDES Leonor                   20/04/2020
LAURENDEAU WINTERSTEIN Nayam 21/05/2020
DUQUEROIS Agathe                           16/07/2020
HALLAIRE Gabrielle                            12/08/2020
CHAPUT Iris                                06/10/2020
BALAN Mila                               31/10/2020

TONNER VERGER Pierre            22/11/2020
PLAIRE Ilyas             18/01/2021
MAYAUD Olympe             19/01/2021
BRISSON DEHAINAUT Noëlya          25/01/2021
BOUYSSOU Lyam             05/03/2021
CIMPOESU Eva             21/03/2021
MARCOU ERRAUD Freyja            15/04/2021
BERTHENOUX Augustin            02/05/2021

 MARIAGES
CHARFALLOT Nathalie et BOURSIER Aline                 27/07/2019
CHORON Dominique et DUMALANÈDE Véronique                27/07/2019
BISSERIER Antoine et BRIOT Anaïs                  03/08/2019
DUQUERROY Jean-Paul et KARQUET Nadine                 26/10/2019
MERILLAC Thomas et LARA RODRIGUEZ Nathalia                16/11/2019
PLAIRE Mickaël et EL ALOUANI Fouzia                 18/07/2020
JAMES Pascal et BENOIST Sophie                  08/08/2020
THEILLOUT Yannick et GRENOT Isabelle                 05/09/2020

 DÉCÈS

TOUTEAU Hervé            18/11/2019
CREUZOT née SOUPÉ Pierrette       04/12/2019
CASTEL née FORÊSTIER Armande     06/12/2019
LÉVÊQUE Jean-Pierre             29/11/2019
BOISSON Guy             17/12/2019
LUCAS née SUTTER Eliane                10/01/2020
RUDELIN née JAMMET Jeanne        12/01/2020
CHALUFOUR née DUCHÉ Ginette   19/01/2020
PLACERAUD née TERRASSON Janine 24/01/2020
CREUSIER Monique                            08/01/2021
HUCHÉ Roger                                       16/01/2020
ROMAIN Georges                                20/01/2020
DEMAILLE née BOZ Aveline             31/01/2020
TERRADE née QUICHAUD Solange   01/02/2020
BALLET née DECRESSAC Marguerite 17/02/2020
BAUDOUX Christiane                        18/02/2020
PINGANNAUD née CAUGNON Liliane  19/02/2020
MAURIN née DUBRULLE Jacqueline 10/01/2020
JONCHÈRE Bruno                                05/02/2020
ALLIK Hocine                              11/02/2020
JOUMIER née ANDRIEUX Muguette 19/02/2020
ROULON Serge                              20/02/2020
MARGAUD née BONNET Yvette      03/03/2020
LANLAUD née POTET Jacqueline    11/03/2020
BERNARD Georges                              20/03/2020
RICHARD née VINSONNAUD Monique 27/03/2020
SERAFIN Jean                                       29/03/2020
PINEAU Alfred                              31/01/2020
MARCHAND née GRELEAU Marcelle 01/04/2020
GÉMON Guy                              04/04/2020
BOUCHET née BESSON Jacqueline 06/04/2020
RAYRAT née LEPROUX Huguette    13/03/2020
DUBREUIL née AUPY Justine           13/04/2020
PINGANNAUD Guy                              15/04/2020
RULLIER René                             15/04/2020
MONADIER née PERRIERE Simone 03/05/2020
GRAVEREAU François                         12/04/2020
VERDIER Simonne                              14/04/2020
MASSE Jean                              21/04/2020
LOCATELLI Daniel                              13/05/2020
BOUJUT née HUBERT Simonne       18/05/2020
CHAMOULAUD Bruno           28/04/2020
RAOUL Henriette                              02/05/2020
TEXIER Isabelle                              07/05/2020

LASALMONIE née NEXON Jeannine 01/06/2020
CLEMENT Hubert                              29/05/2020
HINE Bernard                              21/06/2020
MATHIEU Yves                               01/07/2020
JIMENEZ Xavier                                  04/07/2020
QUIET née HAGEMANN Odette      06/07/2020 
DEMONTOUX née VALLADE Jacqueline 24/07/2020
BOUCHER née GAUQUELIN Marie Ange 25/07/2020
BOUCHEZ née BONNARD Jeannine 29/07/2020
HERMANN Patrick                               02/08/2020 
CHARLET David                                   03/08/2020
PELLERIN née GAUTHIER Liliane    08/07/2020
GAUTIER Henri                               12/07/2020
DUCHIRON Daniel                              12/07/2020
LEBECQ Maurice                              15/07/2020
BLAISE née NOCQUET Solange       20/07/2020
PAULIAT Georgette                           26/07/2020
LE ROY née BOSSAN Maryse            30/07/2020
DEVARS née FRANCOIS Rose-Gabrielle  31/07/2020
GAURON Léa                              06/08/2020
JOLY Alexandre                              08/08/2020
ROCHER Maurice                              13/08/2020
THORET née PINGANAUD Monique 13/08/2020
DEPEUX Claude                              14/08/2020
DELVAL née BROUILLAUD Arlette  19/08/2020
VAUYON née BEAU  Lucie                 25/08/2020
VALADON Raymond                           12/08/2020
CAILLER Chantal                              26/08/2020
SQUENEL née JULIEN Gisèle           29/08/2020
BRISSON Jean                              02/09/2020
NADAUD née TURPAIN Henriette   15/09/2020
GERBEAU Franck                              14/09/2020
CORMEAU née PENOT Geneviève  25/09/2020
BARBASANGE née MARTIN Danielle 30/09/2020
ARNAUD Robert                             04/10/2020
COMBAUD Fernand                            09/10/2020
MARCHIVE née SOULARD Monique 10/10/2020
MILLOT née DIORY Micheline          14/10/2020
LE GUSTERNEC née DALVY Monique 21/10/2020
BERGIER Jean                              25/10/2020
MORIN née PROVOST Anne-Marie 25/10/2020
BECHEMIN André                              27/10/2020
PICOU née FORGIT Michelle           29/10/2020
BERNARD née DALLE Zorilla           29/10/2020
NICOLAS née LAMBERT Jeannine  29/10/2020 
MARTIN née CASSAIGNE Evelyne   01/11/2020
JARRY née CLEMENCEAU Marie Antoinette 01/11/2020
MALLET René                              01/11/2020
PENIN née RIGAUDEAU Raymonde 31/10/2020
GUILLOT née BOUILLAUD Simone 02/11/2020
CAILLER née BURDA Stanislawa     31/10/2020
GALLOIS Christian                             03/11/2020 
RANCON née TUTARD Gisèle           04/11/2020
MANDON Pierrette                              04/11/2020
MEYNARD Françoise                          21/10/2020

MARTIN née NENERT Jacqueline    05/11/2020
BENOIST née ANDRIEUX Raymonde  07/11/2020
MARTAUD  Joël                              10/11/2020
DIEUMEGARD née DIJOUX Madeleine  13/11/2020
DUPONT née DUMAS Pierrette       19/11/2020
FORT Jean-Claude                              31/10/2020
ROZIER Raymond                              12/11/2020
PRESSAC née LACROIX Madeleine 30/11/2020
RAYE née MOINOT Denise               03/12/2020
MARANT Jeannine                              06/12/2020
DEMONTOUX née ROBERT Lydie    07/12/2020
BEAU née BOURSICOT Geneviève 10/12/2020
LARUE Jean-Claude                           08/12/2020
LEZERAN née VAUDON Arlette       09/12/2020
SUTRE Jacquie                                     11/12/2020
CHARRIER née RIPPE Germaine      17/12/2020
HIROUX Pierre                               19/12/2020
MARY Noëlle                              22/12/2020
MARCECCA née GALINDO Rémédios 26/12/2020
DENEUPLANCHE née LAFAYE Claire 05/01/2021
SOUPE née COUVIDAT Huguette    31/12/2020
LAGRANDEUR Marcel                         02/01/2021
TEXIER Henri                              05/01/2021
PICAUD née KAWKA  Dany               14/01/2021
MERCIER née ROY Michelle             10/01/2021
AUDEBERT Joël                                    12/01/2021
ERISSET née PATTARIN Héliette      25/01/2021
LACHAIZE née HAYS Ginette           28/01/2021
MAZEAU née FORGERON Micheline 28/01/2021
PERVERIE née VILLARD Micheline 11/01/2021
MARCHIVE Louis                              23/01/2021
MONROUSSEAU Bernard                  26/01/2021
PALLU  Robert                              09/02/2021
CHERAMNAC  Christiane                  10/02/2021
HERAUD née BONNAUD Yvette      10/02/2021
CLERC Patricia                              18/02/2021
PAUMIER née LASSORT Marie Thérèse  03/03/2021
GRAVELLE François                            08/03/2021
RIBIERE née AUPETIT                         12/03/2021
CAHIER Claude                              13/03/2021
ALBENQUE Gérard                              18/03/2021
MANGEARD née EMERIT Muriel      18/03/2021
SORTON Gilberte                              13/03/2021
THORIN Guy                              24/03/2021
CACHET Fernand                              26/03/2021
MONICHON née MOREAU Marie    29/03/2021
MICHEL Corine                              20/03/2021
DESPRES Pierre                              31/03/2021
MAINGUENAUD née BAURET Madeleine   13/04/2021
AUDARD Robert                              26/04/2021
COUDERC Jean-Marie                        05/05/2021
IMBERG Dominique                        

  
 08/05/2021

LAURENT Henri                              18/05/2021
DAVID née CAILLOL Eliane               30/05/2021


