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Les Trois Chabots›

Le Maire et 
le Conseil Municipal

vous souhaitent 
de joyeuses fêtes
de fin d’année !



 › ÉDITO DU MAIRE
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Chères Jarnacaises, Chers Jarnacais,

C’est avec plaisir que nous avons réalisé ce nouveau numéro des « Trois Chabots ». 
Ce bulletin municipal de fin d’année est l’occasion de faire une brève rétrospective 
de l’année écoulée et surtout d’aborder les projets pour l’année à venir. 

Cette année 2021 aura été marquée par la réfection des quais, l’ouverture du tracé 
de la Flow Vélo, la mise en valeur du monument aux morts, de la place Charles de 
Gaulle et l’aménagement de la rue de l’Aumônerie.

Pour continuer cette dynamique, nous poursuivrons en 2022 les travaux  
d’amélioration de la sécurité de notre voirie, pour tous, automobilistes, cyclistes 
et piétons avec notamment l’aménagement de l’avenue Général Leclerc, de la rue 
Pasteur, de la rue Jacques Moreau et de la rue de Verdun.

Cette année aura également permis à la ville de Jarnac de finaliser la vente des 
derniers terrains viabilisés du lotissement Saute Ageasse permettant l’installation 
de 21 nouveaux foyers. 

A noter, en cette fin d’année, les dépôts de permis de construire pour la création de 
4 nouveaux lotissements regroupant des maisons individuelles et des immeubles 
collectifs dont la requalification de l’ex caserne des pompiers. A horizon 2024, c’est 
400 nouveaux jarnacais que nous accueillerons.

Il faut également souligner en 2021, la création d’un Conseil Municipal des jeunes 
et à l’école élémentaire Ferdinand BUISSON l’installation des vidéoprojecteurs  
interactifs tactiles, la redynamisation de la garderie avec le recrutement  
d’animateurs pour proposer aux enfants des activités ludiques et créatives.
 
Cette rétrospective est non exhaustive et d’autres actions et services ont été  
réalisés tout au long de l’année par l’ensemble des services municipaux afin  
d’améliorer la qualité de vie et l’environnement des habitants. 

Nous continuerons en 2022 à communiquer avec vous. Je vous reçois. L’équipe 
municipale est disponible pour vous rencontrer. 

Soyez assurés également que la tranquillité publique et la sécurité sont au cœur de 
nos préoccupations. Nous œuvrons conjointement avec la brigade de Gendarmerie 
et nous signerons prochainement une convention sécurité.

Nous vous avions aussi promis de redynamiser le centre-ville. Malgré le contexte 
sanitaire des animations y ont déjà été organisées en partenariat avec les  
commerçants. 

Je profite de cet édito pour souligner le formidable travail réalisé au quotidien 
par les associations de la commune. Elles sont nombreuses et actives, sportives 
ou culturelles. Elles tissent les liens humains indispensables pour le vie de la  
collectivité. Pour nous élus, notre rôle est d’être à leur écoute, de les épauler et de 
les soutenir.

Je vous l’annonce d’ores et déjà, l’année 2022 sera sous le signe des festivités, de la 
convivialité avec notamment un temps fort l’anniversaire avec nos villes jumelles le 
14 juillet qui se clôturera par un feu d’artifice exceptionnel. 

Je vous souhaite au nom de la municipalité et en mon nom personnel, de très 
bonnes fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, 
de joie, de succès pour cette nouvelle année 2022.

Bien cordialement,

                 

                 Philippe GESSE
      Votre maire
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 › INFORMATIONS MUNICIPALES

 COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La nouvelle esplanade du monument aux morts de Jarnac a accueilli  
sa première cérémonie le 11 novembre. Les porte-drapeaux, les élus  
départementaux, les pompiers, les élus  municipaux étaient présents. 

Monsieur le Maire a lu le message adressé par Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’état aux anciens combattants.

Après le dépôt des gerbes par les autorités, les enfants des écoles ont 
chanté la Marseillaise reprise en chœur par le nombreux public présent.

 UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES À JARNAC 

Composé de 24 jeunes fraîchement 
élus dans les différentes écoles de  
Jarnac (12 filles et 12 garçons), le Conseil  
Municipal des Jeunes (CMJ) a tenu sa 
séance plénière d’installation le vendredi 
10 décembre 2021.
Présidée par Philippe Gesse, maire de 
Jarnac et par le doyen de l’assemblée 
Alexandre Pierdon, élève en 5ème au  

collège Saint-Pierre, la séance a  
commencé par la désignation d’Eve  
Lavigne (en 6ème au collège Jean Lartaut) 
en tant que secrétaire de séance. Après 
les discours électoraux réalisés avec  
dynamisme par les 6 candidats, l’élection 
du maire junior s’est tenue à bulletin  
secret. Très disputée, cette élection a eu 
une issue féminine : les urnes ont désigné 

Océane Payen actuellement en 6ème au 
collège Jean Lartaut comme jeune maire 
de Jarnac. Son discours éloquent et riche 
de belles idées a retenu toute l’attention 
du jeune public. Servane Legay (en 5ème au 
collège Saint-Pierre) et Simon Merenne 
(en CM1 à l’école Ferdinand Buisson) sont 
arrivés respectivement 2ème et 3ème lors 
des votes du 2ème tour. Océane Payen 
a présidé la fin de la séance qui s’est  
poursuivie avec l’approbation du  
Règlement Intérieur, la signature de la 
charte de l’élu(e) et la désignation des 
commissions de travail.
La photo en écharpes, dans le hall  
d’entrée de la mairie au pied du tradition-
nel sapin, est venue clore cette première 
séance du CMJ.
Félicitations aux jeunes élus qui  
bouillonnent d’idées : environnement,  
solidarités, culture et sport sont les 
thèmes qui ont été retenus pour leurs 
commissions de travail. Peut-être  
avez-vous eu la chance de le voir à  
travers leurs affiches de campagne sur 
les panneaux électoraux disposés devant 
les écoles. Scolarisés à Jarnac en CM1, 
CM2, 6ème et 5ème, les conseillers du CMJ 
ont à cœur d’être les porte-paroles de la 
jeunesse jarnacaise. 

Anaé ALLAIRE, Méline BENETEAU, Louis BRUCELLE-LEGRAND, Emma CACAUD, Léon CHASSANT, Johan CHATAGNER, 
Théophile de SUTTER, Oscar DEBRY, Chloé FARIA-CHAUMET, Nathan KLEEMANN, Sanaë LANGLAIS, Eve LAVIGNE, Romane 
LAVIGNE, Servane LEGAY (maire-adjoint au CMJ), Tiphaine MAILLOUX, Tom MAZEAU, Simon MERENNE (maire-adjoint au 
CMJ), Océane PAYEN (maire au CMJ), Alexandre PIERDON, Hugo REDEUIL, Matthieu RICHARD, Capucine SIGAL, Florentin 
SOURISSEAU et Léopoldine YVONNET-JOUBERT 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES - RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2021 - 2022 

Les révisions des listes électorales ont 
lieu tous les ans. Aussi, si vous venez de 
vous installer à Jarnac ou si vous avez 
changé d’adresse au sein de la commune, 
pensez à vous inscrire ou à signaler votre 
changement d’adresse à la Mairie, dès 
maintenant et jusqu’au 20 février 2022, 
délai de rigueur.
Lors de votre inscription en Mairie,  
munissez-vous d’un justificatif de  
domicile (ex : facture gaz, électricité,  
téléphone fixe, avis d’imposition,  
bulletin de salaire, contrat location…) et 
d’une pièce d’identité (carte d’identité, 
passeport).
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne, 

via le site mon.service-public.fr. Il vous 
suffit de créer un compte utilisateur  
(gratuit) et de suivre les instructions. Le 
service Élections recevra directement 
sur une messagerie dédiée votre  
demande d’inscription avec les pièces 
justificatives en annexe. Cette procédure 
est opérationnelle depuis novembre 2011.
A noter que les jeunes qui auront 18 
ans au plus tard le 09 avril 2022 sont  
informés par courrier de leur inscription 
d’office sur la liste électorale de  
Jarnac à condition que leur recensement  
militaire (16 ans) ait été enregistré à  
Jarnac. Si vous n’avez pas été informé par 
votre mairie, n’hésitez pas à contacter le 

service Elections avant le 20 février 2022.
La Municipalité a recomposé Jarnac en 
3 bureaux de vote avec un même lieu de 
vote : Salle des Fêtes de Jarnac. Chaque 
électeur recevra une nouvelle carte  
électorale (mars/avril 2022), ainsi que les 
jeunes ayant 18 ans avant le 09 avril 2022. 
Les élections présidentielles sont fixées 
au Dimanche 10 et Dimanche 24 avril 
2022.
Les élections législatives sont fixées au 
Dimanche 12 et Dimanche 19 juin 2022.

Renseignements en Mairie au 
05 45 81 47 28



 › DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉMOCRATIE LOCALE
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 CALITOM
DES NOUVEAUTÉS POUR LA BOUTIQUE CALITOM !
La recyclerie de Calitom évolue. Les ventes au public  
rencontrant toujours plus de succès, les plages d’ouverture 
ont été augmentées depuis le 2 novembre. La Boutique sera  
désormais ouverte chaque mercredi et vendredi après-midi, et 
tous les samedis toute la journée*. 
Les particuliers achetant du mobilier encombrant auront aussi 
la possibilité de venir l’enlever en drive le jeudi toute la journée et 
le vendredi matin uniquement sur rendez-vous. 
Autre nouveauté : il est maintenant possible de venir déposer 
des articles directement à la recyclerie. Ce nouveau service est 
proposé sur rendez-vous uniquement le mardi toute la journée 
et le vendredi matin. Une sélection préalable sera faite.  
En revanche, le site internet de la Boutique a fermé  ses portes 
depuis le 11 octobre dernier.
*Retrouvez les articles d’occasion à petits prix (livres, meubles, 
bibelots, articles de bricolage, de jardinage, jouets, vélos...) 
chaque mercredi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h et les 
samedis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (hors jours fériés).
La Boutique Calitom à Poullignac : joignable par téléphone au 
05 45 97 90 78 du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30 (fermeture le lundi).

DÉCHETS CHARENTAIS : SITUATION ET TRAJECTOIRE 2021-2026
Au cours des 5 prochaines années, la gestion des déchets de la 
Charente va connaître des évolutions importantes. 
La situation technique et financière de la collectivité est  
compliquée. Au point qu’elle va exiger des changements qui  

impacteront les activités du syndicat et le service rendu aux  
habitants. Citoyens, élus et acteurs locaux, nous devons tous en 
être parfaitement conscients. 
La réglementation qui vise l’objectif de réduire de 50% les  
déchets enfouis en France en 2025 par rapport à 2010. 
Concrètement, la taxe générale sur les activités polluantes 
appliquée par l’état à chaque tonne de déchets enfouies va 
doubler au cours des 3 prochaines années. Une fiscalité qui 
sanctionne lourdement les collectivités comme Calitom,  
encore au tout-enfouissement pour les déchets résiduels et 
qui menace les budgets à venir. 4 études sont actuellement 
menées  pour trouver des pistes d’économies durables sur 
le service de collecte des déchets, les déchetteries, le  
devenir du centre de tri Atrion et le traitement des ordures 
ménagères. Le bilan de ces études définira la trajectoire 
budgétaire des années à venir. Les résultats amèneront à 
faire des choix techniques qui conduiront à la maîtrise des 
coûts mais n’empêcheront pas leur augmentation. Notre  
environnement est tel qu’il n’existe aucun service capable de 
maintenir son prix identique comme Calitom l’a fait. Il n’est 
pas plus concevable de continuer à enfouir 70 000 tonnes de  
déchets chaque année sans agir.
Retrouvez  le dossier complet sur le sujet avec l’ensemble 
des éléments de compréhension dans le dernier numéro du  
magazine Poubelle la Vie d’octobre - Distribué en boite 
dans toutes les boites aux lettres ou en téléchargement sur  
www.calitom.com - Plus d’infos  N° vert 0 800 500 429

 › COMMERCES

Changement d’adresse : 
71 rue des Chabannes

16200 Jarnac

Changement d’adresse : 
27 rue de Condé - 16200 Jarnac

 UN NOUVEAU COMMERCE EN PLEIN 
CENTRE-VILLE !

L’Epicerie Belle Lurette a ouvert ses portes cet été. 
Sa gérante, Christelle CHASSAING, vous accueille dans son 
univers Bio, Local et Ecoresponsable.

Elle vous invite à découvrir le vrac en privilégiant un système 
qui ne date pas d’hier : la consigne (sacs à vrac et/ou bocaux 
verre) ou à venir avec vos propres contenants !
Ce nouveau commerce vous séduira aussi avec son offre 
de produits et accessoires écologiques pour rejoindre le  
mouvement zéro déchet.

Epicerie Belle Lurette
8 Rue du Portillon, 16200 Jarnac
Tel. 06.84.66.64.76
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h30-12h30 / 15h30-19h00 
Dimanches de 9h30-12h30 en décembre et période estivale
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 › TRAVAUX

 LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES (PAV)
En 2018 et 2019, la commune en partenariat avec Calitom, avait mené une 
campagne importante de mise en place de points d’apports volontaires 
dans le centre-ville afin de lutter contre les dépôts sauvages dans les rues 
et pour faciliter la gestion des déchets dans les appartements, chacun 
pouvant y déposer à tout moment ces déchets. Onze sites avaient ainsi 
été équipés.

Dans le cadre de ses projets, la commune a poursuivi la mise en place 
de ces équipements. Ainsi la seconde extension du lotissement Saute 
Ageasse dispose d’un PAV, rue de la Haute Freuche.

Cette année, deux nouveaux points d’apports ont été mis en place, rue de 
Royan et place de Saintes et seront mis en service à compter du 10 janvier 
2022. Ces deux points desservent le secteur cartographié ci-après.

Ainsi, à compter du 10 janvier, pour le secteur cartographié, la collecte en 
porte à porte effectuée par Calitom cesse. Il vous sera alors possible de 
déposer vos sacs noirs, sacs jaunes ou votre verre (Place de Saintes) dans 
ces deux points d’apports à n’importe quel moment.

 LA PROPRETÉ URBAINE

Tout au long de l’année les services techniques luttent pour la  
propreté urbaine et contre les dépôts et abandons de déchets. Les 
exemples sont nombreux et malheureusement récurrents :
• Les dépôts de sacs tout autour d’un point d’apports volontaires 
(PAV) bien que les services techniques passent 2 fois par jour sur 
chaque point, 6 jours par semaine.
• Les sacs d’ordures ménagères déposés à même le sol,  
plusieurs jours avant la collecte, laissant ainsi le temps aux animaux 
errants de les éventrer.
• Les sacs noirs ou jaunes sortis le mauvais jour compte-tenu 
de la présence d’un jour férié dans la semaine, entraînant systéma-
tique un décalage des jours de collecte (information sur Calitom.fr : 
https://www.calitom.com/fr/content/16167)

Nous tenons cependant à rappeler à chaque riverain :
- Que le dépôt de sacs sur les plateformes des PAV l’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 1500€. Si un PAV est plein, vous 
pouvez utiliser l’un des 19 autres points de collecte existant dans la ville.

 UN NOUVEL AGENT
M. CHALUT Florent, nouveau responsable du complexe sportif.

- Que chacun reste responsable de ses déchets qu’il dépose 
sur la voie publique jusqu’à la collecte par les services de 
Calitom. Les sacs refusés par la collecte ou les résidus  
résultant d’un défaut du sac ou du fait d’un animal restent 
sous la responsabilité de la personne l’ayant ou les ayant  
déposé(s).
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 › TRAVAUX

 LA RÉFECTION DES QUAIS
L’effondrement des quais dans la nuit du 4 au 5 mai 2019 n’est 
plus qu’un lointain souvenir. Après une première intervention 
durant l’été 2019 pour sécuriser la zone effondrée par un  
enrochement, les travaux les plus importants ont été menés 
entre octobre 2020 et juillet 2021. Le chantier, bien que  
clairement défini, a subi cependant des contre-temps non  
négligeables. Tout d’abord, les contraintes archéologiques  
imposées par la DRAC qui ont retardé le lancement de  
l’opération de près de 4 mois. Une négociation sous l’égide de la 
Sous-Préfecture a permis de trouver un consensus, mais avec 
un coût financier pour la collectivité de plus de 37 000€ TTC.

Les travaux ont donc pu débuter le 19 octobre, stoppés par deux 
fois par une légère montée des eaux entre 14 décembre et 7  
janvier, puis par la crue historique du 1er au 24 février 2021.  
Durant ces évènements, des dégradations complémentaires 
ont été enregistrées nécessitant d’adapter le projet sur une 
longueur de plus de 30m où les opérations de confortement ont 

été remplacées par une reconstruction complète entraînant un 
surcoût de près de 115 000€ TTC.

Tout au long des 210 m de quais, un rideau de palplanches  
enfoncées jusqu’à refus (entre 4 et 6m en dessous du fond 
de rivière) a été mis en place. Puis une longrine béton a été  
coulée en pied de quai pour consolider et liaisonner cette  
nouvelle structure avec l’existant.

Sur les zones à reconstruire, un mur banché a été réalisé pour 
appuyer les pierres de tailles de parement.

Mais à l’issue de ces 10 mois de chantier, les quais ont  
retrouvé toute leur beauté et surtout une nouvelle solidité pour 
plusieurs centaines d’années. Cette opération a reçu le soutien  
du Département de la Charente, la Région Nouvelle Aquitaine et 
de l’État dans le cadre du volet touristique de mise en valeur du 
Fleuve, à hauteur d’un peu plus de 400 000€.

 LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE L’AUMÔNERIE
Après des années de travaux, le réaménagement de la rue 
de l’Aumonerie est sur le point de se finir avec la pose des  
derniers éléments du mobilier urbain et la mise en service du  
point d’apports volontaires.

Pour les riverains, ce chantier déjà relativement long par  
l’enchainement des différents gestionnaires (remplacement 
des canalisations d’eau, dépose de la canalisation Gaz de  
transport et reprise des branchements, enfouissement des  
réseaux électriques et de télécommunication et enfin  
l’aménagement) a connu aussi les contraintes imposées par la 
pandémie de Covid 19. Nous ne pouvons que saluer leur patience 
car nous n’avons eu à déplorer que peu de retours ou plaintes.

Dans le cadre de l’aménagement, la municipalité a tout d’abord 
voulu sécuriser cette voie et les accès à l’école maternelle 

adjacente. La largeur de voie a été réduite ainsi que la vitesse à
20km/h sous la forme d’une zone de rencontre qui englobe 
les carrefours avec les rues de Verdun et de Royan et l’école  
maternelle. Des stops permettent de couper la vitesse dans 
cette rue et remplacent le « cédez-le-passage » avec la rue de 
Royan.

Les plantations parachèveront l’aménagement courant  
novembre et décembre avec l’objectif de donner à cette voie 
un aspect moins minéral et routier. Des conventions ont  
notamment été passées avec des riverains pour aménager des 
zones de plantation au-delà de l’assiette de la voie.
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 › SOCIAL

 ESPACE JEUNE

Le 8 juillet dernier sous l’égide de Grand Cognac ayant 
signé une convention avec la CAF, la ville de Jarnac 
inaugurait son « Espace jeunes » dans les locaux de 
l’ancien centre de loisirs 16 rue Burgaud des Maret.

L’Espace jeunes accueille des jeunes de 12 à 17 ans 
(24 jeunes maximum en même temps) durant les  
vacances scolaires et certains mercredis en fonction 
de la progression du projet.

Le cœur du projet est de donner aux adolescents la 
possibilité de s’engager eux-mêmes dans la création 
et l’évolution de ce lieu qui leur est dédié.

Les jeunes sont soutenus par des animateurs  
référents. L’équipe est composée de Valentin Barré, 
directeur et de Sophie Devezeaud animatrice.

 CENTENAIRE

Ce samedi juillet 2021, la ville de Jarnac en la personne 
de son maire Philippe Gesse était heureuse d’honorer  
M. Jean Fort qui fêtait son centième anniversaire entouré 
de ses enfants.

M. Jean Fort est né à Jarnac le 13 juin 1921. Il y a passé son 
enfance, il y a travaillé, s’est marié, a eu ses enfants et y a 
passé une retraite paisible.

Nous admirons son entrain, sa bonne humeur et son ex-
cellente mémoire. Ce fut un moment émouvant et chaleu-
reux passé avec M. Fort et ses enfants.

Quelques jours avant la parution du bulletin nous avons eu 
la tristesse d’apprendre la disparition de M. Fort, le 24 no-
vembre 2021.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa 
famille.

 CINÉ SÉNIOR
Le mardi 16 novembre, la ville de Jarnac a pu proposer, 
après de longs mois, un ciné sénior suivi d’un goûter.
Tout le monde était heureux de pouvoir partager ce  
moment.
Le film « Antoinette dans les Cevennes » a été apprécié 
par l’ensemble des spectateurs.
La salle et les tables avaient été joliment décorées par les 
élèves de la MFR de Triac Lautrait.
Les jeunes de la MFR de Jarnac nous ont régalé avec 
des pâtisseries confectionnées et servies par eux avec  
beaucoup de professionnalisme et de gentillesse. Nous 
les remercions pour leurs sourires et leur disponibilité.
Vivement le prochain ciné sénior !

Renseignements et inscriptions : 
valentin.barré@grand.cognac.fr



 › SPORTS
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 SAMEDI 13 NOVEMBRE. AVEC JOIE, JARNAC RETROUVE LE MARATHON DU COGNAC
Après une année sabbatique pour cause de Covid, 
les 2800 coureurs, 400 bénévoles et très nombreux  
spectateurs étaient heureux de retrouver l’épreuve  
mythique de Jarnac, durant le long week-end du 11  
novembre.

En tête de peloton, des coureurs fringants et pimpants, 
en fin de classement, des concurrents épuisés. La faute  
incombe, à n’en pas douter, aux anges et à la part qu’ils 
nous laissent. Mais entre « la part des anges » et « la 
bonne chauffe », les coureurs avaient de quoi être surpris 
agréablement.

La grosse performance sportive de la matinée est l’œuvre 
de la Guérandaise de Loire Atlantique Gaëlle Salfray qui a 
pulvérisé le record féminin du marathon de Jarnac en 2h 
58mn 08, 1ère femme à courir les 42.195 km en dessous de 
la barre mythique des 3 heures. 

Le céiste olympique jarnacais, Martin Thomas  
souriant, disponible, excellent 37ème aux 10kms (sur 872  

participants) a été le formidable parrain de cette 20ème 
édition.

La course des enfants l’après-midi, s’est déroulée  
devant un public nombreux qui n’a pas ménagé ses  
encouragements.

Durant ces 4 jours, près de 2 000 repas ont été servis par 
les bénévoles.

Pour cette 20ème édition, tout a été parfait : le temps, 
la convivialité, le bonheur de courir, de se retrouver,  
l’excellente organisation sous la houlette des 2 vice- 
présidents : Nicole et Maxime, l’aide très appréciée des 
services techniques de la ville, les forces de l’ordre fermes 
et courtoises…

 Bref ! vivement le marathon 2022 !

 APRÈS BRAUD ET FORGIT, UN NOUVEAU JARNACAIS AUX JEUX OLYMPIQUES

«  C’était une aventure extraordinaire », sourit Martin  
Thomas. Unique représentant français en canoë-slalom 
aux Jeux Olympiques de Tokyo, le jarnacais a brillé jusqu’en 
finale. Âgé de 32 ans, le charentais garde un souvenir ému 
de son séjour au Japon.

« C’était un rêve, depuis Braud et Forgit à Pékin c’était 
un objectif mais je n’imaginais pas un jour participer aux 
JO. Alors je ne me suis mis aucune limite et voulais tout  
donner », explique-t-il.

Favori de la finale, Martin Thomas a pourtant buté sur les 
aléas de sa discipline et « un instant d’inattention ».

Ce sportif de haut niveau  préfère voir les choses a 
utrement : « J’aurais pu ne pas être sélectionné…  
Cinquième, ça n’est pas une contre-performance,  
estime-t-il. Je suis très content de ce que j’ai vécu et du 
soutien reçu. 

« Il s’agit de promouvoir le sport à travers mon parcours, 
de sensibiliser à l’environnement à travers le canoë »,  
détaille le trentenaire licencié au Jarnac Sports Canoë 
Kayak depuis l’âge de 15 ans.

« La première marche vers l’élite est toujours le club de 
son enfance » et Martin nous le prouve à chaque occasion 
en entrainant derrière lui les jeunes pousses jarnacaises.

Martin Thomas vise désormais les JO de Paris, en 2024, 
« Tant que j’aime être dans mon bateau , je continue ». Sa 
passion, qui sait, suscitera encore des vocations.

Allez Martin et à Paris dans 3 ans.



 › SPORTS
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 PASS-SPORTS

Durant 3 jours, du 02 au 04 novembre, Jarnac-Sports a organisé son traditionnel pass-sports : découverte de 6  
disciplines sportives pour les enfants de 8 à 12ans.
Les éducateurs tous brevetés d’état ont encadré les activités sportives. L’intendance, super organisée a permis aux 30 
enfants de reprendre des forces par des repas équilibrés le midi et un goûter copieux à 17h.
Très grand succès et réussite qui a ravi le président de Jarnac-Sports Alain Benoit et son équipe de bénévoles.

 SÉJOUR FRUCTUEUX DES JEUNES DU RACING CLUB DE JARNAC EN BRETAGNE

Dimanche 24 octobre 2021, Grand-Champs en Bretagne 
organisait son 33° tournoi des Écoles de Rugby Trophée 
André Le Galludec, avec la participation 1500 jeunes de 6 à 
14 ans répartis dans 150 équipes de 25 clubs de Bretagne, 
Pays de la Loire, Région Parisienne et Nouvelle Aquitaine.
Les petits Jarnacais des catégories M10 et M12  
encadrés par leurs éducateurs et dirigeants, étaient  
arrivés dès le samedi après-midi en Bretagne où ils ont été  
accueillis chaleureusement par l’équipe dirigeante de 
Grand-Champs. Après une bonne nuit de récupération, ils 
avaient hâte de retrouver les terrains, de rencontrer de 
nouvelles équipes et de nouveaux adversaires. Crampons 
aux pieds et couleurs de leurs formations sur le dos, ils 
étaient fin prêts pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Les deux équipes du Racing Club de Jarnac ont défendu 
leurs couleurs jusqu’au bout, pour la plus grande fierté de 
tous les encadrants présents. Grande émotion aussi pour 
les parents qui avaient fait le déplacement.
Les M12 ont pris la 8ème place sur 39 équipes et les M10  
invaincus dans leur catégorie durant ce tournoi, ont  
terminé à la 1ère place sur 35 équipes.

Après la remise des récompenses, les trophées sont  
passés de mains en mains pour la plus grande joie de tous, 
joueurs, éducateurs et parents. Puis l’heure a sonné et les 
navettes ont repris la direction de la Charente, avec des 
rêves plein la tête et des images plein les yeux.
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 › CULTURE

 COLLECTE PAPIER-CARTON
DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 9 JANVIER
L’APE de l’école Ferdinand Buisson 

organise une collecte de papiers,  
cartons, journaux, livres. Du vendre-
di 7 janvier 19h et jusqu’au dimanche 
9 janvier au soir, vous pourrez  
déposer vos stocks dans la benne 
mise à votre disposition. Celle-ci 
sera située devant l’école. La collecte 
permettra d’aider au financement de 
matériels et de projets pédagogiques 
pour l’école.

Renseignements au 06 20 61 41 73

 MUSIC Ô FOUDRES
JEUDI 20 JANVIER  

La ville de Jarnac et l’association  
Pantoum proposent la troisième  
édition de Music Ô Foudres !

Soirée jazzy-bluesy avec Rachel  
Farmane Quintet et Les Beegodiz.

20h30 Salle des Foudres

Entrée 5 € - Gratuit moins de 18 ans
Billetterie & buvette sur place
Renseignements : 05 45 81 47 34

 CINÉMA « LA CHINE UN PAYS DE 
CONTRASTE »
VENDREDI 14 JANVIER 

Daniel Grené, avec le soutien de la 
ville de Jarnac propose la projection 
de son film qui vous emmènera sur les 
grands sites : Pékin la cité interdite, 
la grande muraille, Shanghai et son  
évolution déconcertante, la magie 
des grands parcs classés au  
patrimoine mondiale de l’Unesco, les 
merveilles des plateaux du Sichuan, 
la douceur des pandas de Chengdu et 
beaucoup d’autres encore.

La Chine comme vous ne l’avez jamais 
vue. Laissez-vous surprendre !

20h30 Auditorium – Entrée gratuite
Renseignement : 06 77 96 72 55

 CONCERT LES P’TITES BREL
SAMEDI 29 JANVIER 
La mairie de Jarnac propose ce duo 
reprisant nos vieilleries, connues et 
reconnues.

Il la trouve aimable comme Brigitte et 
lui assure qu’elle n’est pas Yvette. Elle 
ne supporte pas toujours son côté 
Jacqueline, elle l’appelle donc Michel.
Passionnée par le temps qu’il fera 
demain et lui du temps qui passe, ils 
s’apaisent enfin en unissant leurs 
voix. De contrebasse en accordéon, 
ils vous font revivre et (re)découvrir 

les incontournables d’hier et... d’hier 
!!! Brel, Piaf, Gainsbourg, Brassens,  
Ferré,...sortez vos pétrolettes et en 
selle pour un voyage dans le temps !

20h30 Salle des Foudres (et le matin 
au marché couvert)

Tarifs 3 €- Gratuit moins de 18 ans
Billetterie & buvette sur place
Renseignements au 05 45 81 47 34
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 › PAROLE À L’OPPOSITION

Générosité, audace et interrogation

Nous ne pouvons commencer ces quelques mots sans  
saluer la mémoire de Carmen Mallat, disparue cet été. Les 
rues de Jarnac sont un peu orphelines depuis. 

Par ailleurs, nous aurions souhaité que la majorité 
 municipale prenne position sur la question des réfugiés 
Afghans. L’accueil et le devoir d’hospitalité est un acte 
politique de solidarité constitutif des engagements de 
chaque élu. 

Les dynamiques politiques et sociétales offrent de  
nouvelles opportunités aux centres-villes et  
centres-bourgs. La crise écologique et la crise sanitaire 
ont mis en évidence l’envie de nombreuses personnes 
d’un retour à la petite ville. Les programmes « Action 
cœur de ville », « Petite ville de demain », « opération de  
revitalisation du territoire », mis en place par le  
gouvernement et par l’agglomération de Grand Cognac  
depuis 2019, ne trouvent, à notre connaissance, aucun 
écho au sein de la municipalité, alors que nous avons  
encore, pour l’instant, les moyens financiers de lancer 
ces projets dédiés tout simplement à l’avenir de notre 
ville. Force est de constater l’inertie, le manque d’audace,  
l’absence de vision de notre municipalité. 

Jarnac a beaucoup d’atouts, notamment d’un point de vue 
géographique, par son histoire, par son économie et par 
l’embellie du cognac, ne laissons pas passer les trains. 

Nous souhaitons de très belles fêtes de Noël à toutes et à 
tous et une très belle année 2022

L’équipe «Avec vous agir pour demain» conduite par  
Catherine Parent, rend hommage à Carmen Mallat  
décédée en juillet dernier, policière municipale depuis 
35 ans à Jarnac. Nous avons une pensée émue pour sa  
famille et ses collègues. 

Oui, nous nous réjouissons de l’arrivée des  quelques  
nouveaux commerçants et artisans que nous  
encourageons chaleureusement ainsi que les  
repreneurs des commerces existants. Néanmoins, force 
est de constater que ce turn-over reste important, nous 
pensons que l’offre commerciale mérite un soutien plus 
marqué afin de susciter l’envie de s’installer dans nos  
boutiques vacantes ! Nous espérons que la Grand-
Rue fera l’objet d’attentions soutenues de la part de la  
municipalité pour éviter qu’elle ne se vide inexorablement.  

Plus largement, qu’en est-il de la programmation du  

réaménagement de l’entrée Est de Jarnac peu  
accueillante pour le quotidien des riverains et nos  
touristes ? Nous constatons que les Jarnacais ont été 
privés de la traditionnelle soirée nocturne « Autour du 
marché » ; nous regrettons que les rues soient restées 
silencieuses sans animations ni innovations cet été.  
Souhaitons qu’il en soit autrement pour les fêtes de fin 
d’année. 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux. Que la crise  
sanitaire ne soit plus une excuse pour différer les  
promesses d’actions. Les Jarnacais l’attendent tous.

Belle année 2022 !

 OPPOSITION «AVEC VOUS, AGIR POUR DEMAIN»

 OPPOSITION «AGIR ENSEMBLE JARNAC»



 › ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES
PLAIRE Ilyas    18/01/2021   CHATEAUBERNARD
MAYAUD  Olympe   19/01/2021   CHATEAUBERNARD
BRISSON DEHAINAUT Noëlya 25/01/2021  CHATEAUBERNARD
BOUYSSOU Lyam   05/03/2021  SAINTES
MARCOU PERRAUD Freyja  15/04/2021  CHATEAUBERNARD
BRETHENOUX Augustin  02/05/2021  CHATEAUBERNARD
TRAMEAUX Éole   24/07/2021  CHATEAUBERNARD
LAFOND SIMON Zélie  09/07/2021  SAINTES
BRUN Abigaelle   06/09/2021  SAINT MICHEL
BRAUD Ysaak   10/10/2021  SAINTES

 MARIAGES
JOUSSEAUME Laurent et FAUGERE Sabrina    05/06/2021

BREUIL Julien et MONTFORT Céline     12/06/2021

RESTEROU Brice et DESAPHY Sandrine    26/06/2021

MAROGGI Julien et PLAINEAU Mélanie    26/06/2021

DOMENECH Cyril et THOMAS Stéphanie    10/07/2021

FAURE Stéphane et RIVET Isabelle     24/07/2021

 DÉCÈS

DÉPRÉS Pierre      31/03/2021   CHATEAUBERNARD
COUDERC Jean-Marie     05/05/2021   CHATEAUBERNARD
IMBERG Dominique     08/05/2021   JARNAC
LAURENT Henri      18/05/2021   CHATEAUBERNARD
DAVID née CALLOL Eliane     30/05/2021   JARNAC
BONNET  Auguste      23/06/2021   CHATEAUBERNARD
MACARIAN François     25/06/2021   JARNAC
SCELO née CAILBAUD Danielle    29/06/2021   JARNAC
VIGUIER  Gérard      01/07/2021   JARNAC
ALAMARGOT née MANNALIN Colette    02/07/2021   CHATEAUNEUF S/CHTE
POIVERT Didier      03/07/2021   JARNAC
PIERRE Françoise     04/07/2021   JARNAC
MALLAT née ROUGIER Carmen    18/07/2021   SAINT MICHEL
PEIGNÈS née BAJOT Ginette    20/07/2021   CHATEAUBERNARD
GIULIANI née DELCROIX Gisèle    21/07/2021   CHATEAUBERNARD
DESCARSIN née VALLON Françoise    21/07/2021   JARNAC
DUBOIS née MARTINEAU Ginette    04/08/2021   CHATEAUBERNARD
LÉAUTHÉ Jacques      08/08/2021   CHATEAUBERNARD
BENOIT-LAMAÎTRIE Franceline    10/08/2021   JARNAC
LIVERNAY née RAFFAUD Paulette    20/08/2021   JARNAC
BABAUD Gaston      24/08/2021   CHATEAUBERNARD
MOCOEUR née CLERFEUILLE Georgette   24/08/2021   SAINT MICHEL
RATEAU Claude      26/08/2021   SAINT MICHEL
RICHARD Guy      26/08/2021   CHATEAUNEUF S/CHTE
PRIEUR Roger      28/08/2021   CHATEAUBERNARD
AUBINEAU née AUPETIT Monette    30/08/2021   JARNAC
CHARTRES née COQUISART Renée    01/09/2021   CHATEAUBERNARD


