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Chères Jarnacaises, Chers Jarnacais,

J’ai plaisir à vous retrouver pour cette 3ème édition du bulletin municipal.

Comme je vous l’avais annoncé lors du dernier numéro, l’année 2022 sera  
placée sous le signe de la convivialité, avec le retour des festivités du 14 juillet :  
signature des chartes avec les villes jumelles, animations de rue, pique-nique géant, 
feu d’artifices, bal populaire…
Vous êtes, d’ores et déjà, toutes et tous invités à venir partager votre pique-nique 
au Parc où vous pourrez rencontrer les personnalités et nos amis des villes  
jumelles (tables/chaises/barbecues mis à disposition). 

Je profite de cet édito pour souligner le formidable travail et l’investissement de 
tous pour accueillir la famille ukrainienne, dans de bonnes conditions, dans un  
logement municipal. Les enfants sont déjà scolarisés dans les établissements  
scolaires de Jarnac et inscrits dans diverses associations sportives. 

L’équipe municipale les accompagnera le temps nécessaire à leur présence 
dans notre commune. Je tiens également à souligner l’engagement du personnel  
municipal dans l’organisation du concert en faveur de l’Ukraine. La totalité de la  
recette a été versée à la Croix Rouge. Je les en remercie fortement.

Vous trouverez dans ce bulletin des nouvelles de la police municipale ainsi qu’un 
rappel sur la carrière de notre regrettée Carmen Mallat.

Je vous invite également à prendre connaissance dans ce bulletin du dispositif 
Petites Villes de Demain pour lequel la commune a recruté une cheffe de projet 
dont nous partagerons les compétences avec Châteauneuf et Segonzac.

Bonne lecture. 

Bel été à tous !

                 

                 Philippe GESSE
      Votre maire

 › SOMMAIRE

› INFORMATIONS MUNICIPALES   P3

› FOCUS     P4

› SOLIDARITÉ     P5

› TRAVAUX     P6

› DÉVELOPPEMENT    P7
    DURABLE

› SPORTS     P8

› NOUVELLES ACTIVITÉS            P9
    À JARNAC     

› CULTURE   P10

› PAROLE À L’OPPOSITION P11

› ÉTAT CIVIL   P12

Mairie : 
Hôtel de Ville - 16200 JARNAC
Tél. : 05.45.81.08.11
mairie@ville-de-jarnac.fr
www.ville-de-jarnac.fr

Responsable de la publication : Philippe GESSE
Rédaction : Mairie de Jarnac
Conception : Imprimerie COUVIDAT
Impression : Imprimerie DEPLANQUE
Tirage : 2800 exemplaires

Imprimé sur papier PEFC



Les Trois Chabots  ›  numéro 3  ›  Mai 2022    p.3   

 › INFORMATIONS MUNICIPALES

 JARNAC BÉNÉFICIE DU PROGRAMME NATIONAL PETITES VILLES DE DEMAIN 

L’intercommunalité de Grand Cognac a mis en place une  
Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), localisée 
sur ses quatre principales polarités : Cognac, Jarnac,  
Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac. L’ORT est un  
outil au service des collectivités locales, qui a pour objectif de  
revitaliser les centres anciens, grâce à la mise en œuvre d’un 
projet global de territoire : habitat, aménagement et commerce. 

Dans le cadre de ce travail de redynamisation du centre bourg, 
les communes peuvent bénéficier de l’accompagnement d’un 
programme national de revitalisation. La Ville de Cognac fait 
partie du programme Action Cœur de Ville, les communes de 
Jarnac, Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac bénéficient 
quant à elles du programme Petites Villes de Demain.

Petites Villes de Demain est un dispositif qui accompagne 
plus de 1 600 collectivités françaises dans leurs projets de  
revitalisation. Le département de la Charente compte 15 Petites 
Villes de Demain, dont 3 dans l’agglomération de Grand Cognac. 
Ce dispositif donne accès à de l’ingénierie, à des financements 
ainsi qu’à un réseau permettant le partage de bonnes pratiques. 

Loé Desvignes a été recrutée pour piloter le programme  
Petites Villes de Demain de ces trois communes. Vous pouvez la 
contacter à l’adresse suivante : loe.desvignes@grand-cognac.fr 

Les actions de revitalisation de la commune de Jarnac sont  
réparties en 5 grandes thématiques : 
• De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre  

attractive de l’habitat en centre-ville,
• Favoriser un développement économique et commercial 

équilibré,
• Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
• Mettre en valeur les formes urbaines, les espaces publics et 

les patrimoines,
• Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, aux 

offres culturelles et aux loisirs.

Dans le cadre du développement des actions économiques 
et commerciales, la commune de Jarnac, vous propose de  
répondre à l’un de ces deux questionnaires :

• « Être commerçant à Jarnac » – à destination des  
commerçants,

• « Être usager des commerces de Jarnac » - à destination 
des habitants et travailleurs de la commune. 

Nous vous invitons à nous retrouver très prochainement, 
sur notre stand qui se situera devant la mairie, durant les  
horaires du marché. Nous vous présenterons, à cette occasion,  
le dispositif Petites Villes de Demain ainsi que les actions de  
revitalisation prévues pour la commune de Jarnac. 

 POLICE MUNICIPALE
Au sein du service de la Police Municipale de Jarnac, beaucoup 
de changements...

Rappelons-nous d’abord de notre Brigadier 
Chef principal, Carmen Mallat, qui nous a 
quittés le 18 juillet 2021. Recrutée en 1984 par 
Maurice Voiron, maire à cette époque, elle a 
fait ses armes auprès de René Cahier et Paul  
Allin, une première femme dans ce monde 
bien masculin. 
 

Figure connue de toute la population, elle assurait dans son  
uniforme la sécurité à la sortie des écoles, devant le marché 
couvert, lors des grandes manifestations locales comme le  
Marathon,  Blues Passion, Jarnac en Fête, les festivités du 14 
juillet ou du Jumelage et souvent, elle a dû hausser le ton de sa 
voix pour faire respecter la réglementation.  

Carmen pouvait être fière de ses 37 ans de loyaux services 
au sein de sa ville natale. L’heure de la retraite n’était pas loin 
mais elle a tiré sa révérence bien avant d’avoir pu profiter d’une  
retraite bien méritée. Carmen, ton dynamisme et ton  
franc-parler resteront éternellement dans les mémoires de 
ceux qui t’ont connue, ton souvenir est toujours présent.

Après le départ de la responsable Nathalie Robin, Patrick  
Albert, Brigadier Chef principal, a été muté de la ville de  
Cognac pour un recrutement le 8 avril 2020 au commencement 
de la crise sanitaire, comme responsable d’équipe du service. Et  
depuis le 14 février 2022, Sylvain Plancoulaine précédemment 
fonctionnaire de la Police Nationale au sein d’une Brigade  
anti-criminalité d’agglomération, a également rejoint le service 
de la Police Municipale de Jarnac pour en prendre la responsa-
bilité. 
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 A PROPOS DE NOTRE VILLE : QUI SONT CES PERSONNALITÉS QUI ONT DONNÉ LEUR NOM À NOS RUES ?

Sophie APERT nous le rappelle dans son livre «les rues de Jarnac».

ABEL GUY : depuis 1891 en souvenir d’Abel Guy, fils du pasteur 
Guy, qui fit fortune aux Etats Unis, et qui légua par testament à 
la ville la somme de 50 000 francs soit 200 000 €.

BURGAUD DES MARETS (1806/1873) : poète et traducteur  
saintongeais, né rue Basse, qui fit paraitre en patois une édition 
de l’évangile selon St Jean et des fables de Lafontaine, mais il 
fut aussi à l’origine de la reconstruction de la bibliothèque du 
Louvre après son incendie à la fin du XIXe siècle.

CHABOT : famille propriétaire des terres de Jarnac ; Louis 1er 
Chabot premier Baron de Jarnac, il mourut en 1422. Ancêtre de 
Guy Chabot, comte de Jarnac, célèbre pour son fameux « coup 
de Jarnac » en 1547.

Dr JEAN COMANDON : né à Jarnac rue de Condé, invente la  
microphotographie en 1908, précurseur de l’utilisation du  
cinéma à but scientifique, ses archives de films (plus de 400) 
sont abritées à l’institut Pasteur, il meurt 1970. Odette Coman-
don, conteuse en saintongeais est sa petite nièce par alliance.

CONDE : Louis 1er de Bourbon, prince de Condé (1530/1569),  
protestant, qui fut tué à la bataille de Jarnac, le 13 mars 1569, 
opposant les catholiques aux protestants, son corps fut ramené 
sur une ânesse à Jarnac et exposé sur une table qui peut se voir 
à la mairie.

 › FOCUS

 OUEST CHARENTE OUTDOOR

Ouest Charente Outdoor est une entreprise basée au 11 route 
de Julienne à Jarnac spécialisée dans les activités loisirs de  
découverte du territoire, à vélo à assistance électrique guidé 
par GPS et en canoë canadien.

Pédaler au cœur du vignoble de l’ouest Charente est devenu très 
accessible avec l’assistance électrique. 
Vous louerez nos vélos sans ou avec le guidage GPS pour une 
durée de 2h, ½ journée ou journée pour découvrir nos parcours 
inédits à travers le vignoble.

Louer, s’initier, randonnée guidée… À chacun sa formule pour 
répondre à ses envies !
Nous avons choisi des canoës canadiens alliant confort et  
authenticité. 

Et pourquoi pas allier le vélo en choisissant le vélo-cano ?

Une journée qui unit deux modes de randonnées pour mieux  
apprécier ce territoire d’eau et de vignes.

Ouvert toute l’année, sur réservation
Pour toute autre organisation sur mesure, balade encadrée,  
itinérance, événement… consultez-nous !  

Infos et réservations
Joël GAZEAU
07 72 14 51 30
Mail : ouestcharente.outdoor@gmail.com
site : www.ouestcharente-outdoor.com
instagram @ouestcharente.outdoor
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 › SOLIDARITÉ

 UNE EQUIPE CITOYENNE A JARNAC

Depuis quelques mois la commission Solidarité réfléchit à la  
façon de rompre la solitude des personnes âgées isolées.  
L’épidémie a rendu cet isolement encore plus difficile.

Nous avons trouvé une réponse adaptée en créant une équipe 
citoyenne dans le cadre de MONALISA.

Une équipe citoyenne est un groupe constitué de bénévoles qui 
s’inscrit et s’appuie sur une organisation nationale. Ce groupe 
peut bénéficier de formations, regroupements et conseils.

Les bénévoles rendent visite à un rythme régulier à une  
personne isolée. Il s’agit de visites de courtoisie avec comme 
seul objectif le lien social.

Une équipe de huit personnes a pu rapidement se former. 
Nous remercions Mme Damerval Chantal, Mme Decelle Nathalie,   
Mme Fouché Anaïs, Mme Loncin Maïté, Mme Pillet Ginette,  M. Pillet 
Fredy, M. Landet Ludwig, Mme Poirier Marie et Mme Dagnas  
Monique pour leur dévouement et leur sourire.

Notre équipe fonctionne depuis plusieurs semaines. Les  
premiers retours sont très positifs autant du côté des  
bénévoles que des personnes visitées. Ces rencontres sont  
l’occasion d’échanger sur le quotidien, la vie de chacun et  
surtout elles sont pleines de bonne humeur.

 AVEC LA MISSION LOCALE ARC CHARENTE PASSEZ EN MODE AVENIR

En 2020, 2 361 jeunes charentais ont été accompagnés dans les 301 communes du territoire de la Mission Locale Arc Charente, près 
de 5 000 jeunes pour l’ensemble du département.
Que propose la Mission Locale pour vous accompagner vers l’emploi ?
• La découverte des métiers et des secteurs d’activité,
• Une aide à la candidature (rédaction de CV, préparation aux entretiens).

A la Mission Locale vous trouverez des personnes pour vous accompagner dans votre projet.
Cet accompagnement vise également la vie quotidienne :
• Le logement,
• L’accès aux soins,
• L’accès aux droits,
• La mobilité,
• Faire face à certains besoins financiers.

Retrouvez la Mission Locale Arc Charente:
A Jarnac, dans les locaux de France Service, tous les vendredis matins.

Les Missions Locales accompagnent tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans vers l’emploi et l’autonomie, gratuitement.

 LA PRÉPARATION DU PRINTEMPS

L’école maternelle Claude Debussy a répondu présente à la  
proposition du service des espaces verts de la ville.
Il s’agissait pour les enfants des maternelles de participer au 
fleurissement de la ville.
Toute une matinée les petits jardiniers accompagnés et guidés 

par leurs enseignants et les agents de la ville ont retourné la 
terre, creusé, puis déposé des bulbes et des plants.
Grâce à cette fructueuse coopération, notre ville sera toute 
belle et parée pour le printemps.
Les enfants étaient ravis même si le temps humide rendait 
boueux leurs bottes et blousons.
Merci à tous pour cette action !
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 › TRAVAUX

 WC ÉCOLE FERDINAND BUISSON 
A la demande du corps enseignant, des travaux pour agrandir 
les sanitaires de l’école Ferdinand Buisson ont été lancés à la 
fin du mois d’août 2021 avec, en première phase, des travaux 
de maçonnerie. Compte tenu des nuisances occasionnées, la  
deuxième phase a eu lieu durant les vacances de la  
Toussaint. Puis, les travaux de doublage et d’isolation ont pu  
être partiellement réalisés en attendant la livraison et la mise 
en place de la porte d’entrée. Compte tenu de la conjoncture, 
ces délais de livraison ont été allongés et cette menuiserie 
n’a pu être posée que fin février 2022. La fin des travaux était  
prévue pour la rentrée des vacances de printemps.

 LAVAGE DE RUE  

Comme chaque année, la commune procède au lavage des 
rues du centre-ville ainsi que d’un secteur au-delà des rues  
piétonnes. Ces interventions auront lieu jusqu’en mai, à moins 
que des restrictions d’arrosage nous soient imposées.

 BALAYEUSE  

La commune de Jarnac s’est 
équipée d’une nouvelle balayeuse 
avec un troisième balai. Dans 
le même temps, ses interven-
tions ont été revues pour ne plus 
fonctionner, ni le matin en  
semaine de 6h à 8h, ni le samedi 
matin. 

 LE CHANCRE COLORÉ

L’aire de loisirs de Jarnac a vu le jour dans les années 1936.  
M. René Carlot met en place la baignade dans la Charente 
où il enseigne la natation. Après un temps d’arrêt pendant  
l’occupation, l’activité reprend.
De nombreux aménagements sont réalisés : camping, piscine, 
aire de jeux et d’ombrage avec la plantation de platanes dans 
les années 1960.
Aujourd’hui les platanes ont pris de l’âge et comme tout 
être vieillissant ils ne sont pas au meilleur de leur forme.  
L’apparition de tâches sur les écorces et la dévitalisation de 
certaines branches nous font penser qu’ils pourraient être  
atteints par un chancre coloré.
Le chancre coloré est une maladie incurable qui affecte les  
platanes provoquant leur dépérissement jusqu’à leur mort.
Le champignon (Ceratocystis platani) est très contagieux pour 
les autres sujets, il pénètre dans l’arbre par des blessures au 
niveau du tronc ou des racines et colonise très rapidement les 
tissus de multiples façons (branches ou racines contaminées 
par le biais de l’eau, par les outils utilisés pour les travaux  
d’élagage et débroussaillage …).
Afin de  lutter contre le chancre coloré les arbres doivent être 
expertisés, les végétaux contaminés doivent être détruits.
Un abattage préventif des arbres situés à proximité peut être  
préconisé compte tenu de la propagation.
Un cabinet spécialisé va être contacté pour faire  une expertise 
des arbres qui déterminera leur état sanitaire afin qu’il n’y ait 
pas de risque pour la population.
Dans le cas où il y aurait des sujets à abattre, un projet de  
remplacement est à la réflexion.
Une certitude, ce ne sera pas des platanes…. 

 UN NOUVEL AGENT AUX ESPACES VERTS

A la suite du départ en retraite de M. Jean-Marie Peloquin,  
M. Yoan Guillaud a rejoint l’équipe des espaces verts.
Vous aurez sûrement l’occasion de le croiser  lors de ses  
multiples circuits de tonte.           
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 › DÉVELOPPEMENT DURABLE

 LE TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES : UN GESTE À FORT IMPACT

Restes de repas, 
épluchures, aliments non 
consommés... Les déchets 

alimentaires représentent 
près d’un quart de déchets 
organiques jetés dans les sacs 
noirs. Ils constituent donc un 
enjeu décisif en matière de 
réduction et de valorisation. La 
réglementation s’est emparée 
du sujet : au 1er janvier 2024, 
le tri des déchets alimentaires 
sera obligatoire pour tous, 
au même titre que le tri des 
emballages recyclables. 

Pour permettre à tous d’avoir 
accès à une solution de tri, 
le programme J’agis pour 
réduire engage de nombreuses 
actions d’accompagnement sur 
l’ensemble de la Charente : 
mise à disposition gratuite de 
composteurs, déploiement 
de points de compostage de 

quartier ou en pied d’immeubles, 
subventions à l’acquisition de 
poules et de poulaillers... 

Trier les déchets alimentaires et 
les composter dans son jardin 
ou près de chez soi , c’est aussi 
limiter les coûts de collecte, 
de transport et de traitement. 
Le non-tri des déchets 
alimentaires coûte à la 
collectivité et aux citoyens 
charentais 1,2 millions € par 
an. Un coût qui va fortement 
évoluer dans les années à venir 
avec l’augmentation de la taxe 
sur les tonnages enfouis qui 
passera de 32 à 65€ HT/tonne 
en 2025. Alors on a tout à y 
gagner !

Retrouvez toutes les 
aides financières et des 
conseils pratiques sur le site 
www.jagispourreduire.com

Plus d’informations sur www.jagispourreduire.com - N° vert 0 800 500 429

Le tri des déchets alimentaires :
un geste à fort impact

i

Charente

DÉCHETS ALIMENTAIRES

RESSOURCES INSOUPÇONNÉES 

DANS NOS CUISINES !

20232022 2024
Chaque 

petit geste 
compte pour 
réduire nos 

déchets !ON SE PRÉPARE ! ON PASSE 
À L’ACTION !

ON A TOUS 
LE BON GESTE !

 UN NOUVEAU SITE INTERNET DÉDIÉ À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

Le programme départemental 
de   prévention   «   J’agis 
pour   réduire  »   porté   par 

l’ensemble des collectivités 
charentaises vient de mettre 
en ligne un site internet dont 
le contenu est entièrement 
dédié aux pratiques permettant 
de consommer plus éco-
responsables et ainsi limiter les 
déchets produits. 

Que ce soit sur les thèmes 
de l’alimentation, l’hygiène, 
l’entretien ménager, les 
extérieurs, les loisirs et le sport, 
les enfants, les vêtements et 
équipements... de nombreux 
conseils pratiques et des 
recettes à faire soi-même sont 
proposés. 

À découvrir également des 
initiatives locales menées 
par des particuliers, des 

associations, des entreprises 
qui mettent en place des 
projets allant dans le sens de la 
réduction des déchets. 

Enfin, une carte intéractive 
permet de localiser les services 
de proximité pour agir et 
adopter les bons gestes ! 

Toutes les aides 
financières accordées 
pour réduire ses déchets 
et les formulaires de 
demande en ligne sur www.
jagispourreduire.com

Plus d’informations sur www.jagispourreduire.com - N° vert 0 800 500 429

Un nouveau site internet dédié 
à la prévention des déchets

i

Charente

 DE NOUVELLES SUBVENTIONS POUR GÉRER LES RESSOURCES VÉGÉTALES

Si entretenir un jardin peut 
prendre du temps, il est 
facilement possible de 

l’optimiser et de se simplifier la 
vie en adoptant des méthodes 
alternatives. 

Au moment de l’achat par 
exemple, favoriser le choix de 
variétés locales, rustiques et à 
pousse lente permet ensuite de 
limiter les tailles, les tontes et 
le volume de végétaux. 

Ou encore lors de l’entretien, 
valoriser ses végétaux dans 
son propre jardin et les 
utiliser comme des ressources 
pour pailler, composter... 
permet d’enrichir son jardin 
naturellement et d’éviter les 
trajets en déchèterie, les 

manipulations inutiles et l’achat 
de produits phytosanitaires... 

Ainsi, 6 nouvelles subventions 
sont accordées dans le cadre 
du programme d’actions 
«J’agis pour réduire» : l’achat 
de broyeur de branches, 
l’acquisition d’une tondeuse 
mulching, d’un robot de tonte ou 
d’un kit adaptable, l’arrachage 
de haies de thuyas, lauriers 
ou cyprès, les prestations de 
broyage, l’achat d’essences à 
croissance lente pour des haies 
diversifiées.

Retrouvez le détail de 
chaque subvention et faites 
vos demandes en ligne sur : 
www.jagispourreduire .
com/soutiens financiers

Plus d’informations sur www.jagispourreduire.com - N° vert 0 800 500 429

De nouvelles subventions pour gérer
les ressources végétales

i

Charente

1 tonne

Chaque année, 
un jardin de 500 m2 

produit 

de déchets.

500 m2 de jardin = 

25 
heures 

de travail 
(tontes et entretien)

Plus d’informations sur www.jagispourreduire.com - N° vert 0 800 500 429
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 JARNAC SPORTS BASKET BALL

Le JSBB s’offre son premier titre 
de la saison grâce à son équipe  
masculine. En s’imposant contre  
Moulidars (48-61), les joueurs de  
Raphaël Vernine peuvent déjàfêter 
leur titre, deux journées avant la fin 
du championnat. En effet, invaincus 
depuis 15 matchs, les Jarnacais se  
déplaçaient dans la mythique salle 
de Moulidars avec une idée en tête : 
gagner. Pourtant les locaux se sont 

donné les moyens de repousser le 
sacre de Jarnac jusqu’au dernier 
quart-temps. Dans une ambiance des 
grands soirs, Moulidars a tenté de  
déjouer une équipe jarnacaise  
affaiblie par les absences et la sortie 
de Benjamin Marcu sur entorse. Le 
JSBB s’appuie alors sur les incursions 
de Benjamin Chasseloup (28 points) 
et sur un Aloïs Prudent qui s’impro-
vise tireur à trois points (4 au total). 

Soudés et solides, les Verts et Blancs 
s’imposent de 13 points et officialisent 
leur montée en championnat R3.

 LES TRAVAUX ET PROJETS EN 2022
Le dojo est enfin en pleine muta-
tion. Il a bénéficié en février d’une 
réfection de sa couverture par la 
société Dufresne. Dans les mois 
à venir, les travaux de rénovation 
vont se poursuivre avec la mise aux 
normes de l’accessibilité envers les 
PMR, l’isolation, la réfection des sa-
nitaires et vestiaires, ainsi qu’un 
nouveau mode de chauffage. Plus 
de 100 000 € seront investis pour  
remettre ce bâtiment aux normes. Le 
dojo est utilisé annuellement 1 347 h 

par les associations et 152 h par les  
scolaires. Seul point noir de ces  
travaux : il sera certainement indis-
ponible pendant une période plus ou 
moins longue, même si l’essentiel des  
travaux seront engagés pendant la 
période estivale. Les associations de 
judo, karaté, gym volontaire et Amis 
Forme ainsi que les scolaires pour-
ront profiter d’un outil performant.
Skate Park
La municipalité a fait le constat que 
le skate-park actuellement situé sur 

l’aire de loisirs René Carlot, devant 
l’entrée du camping, était devenu  
obsolète, plus en adéquation avec 
les besoins des utilisateurs.  Dès le  
début du mandat, la commission 
Sports avait proposé d’investir 
dans un nouveau parc. Si le choix  
d’implantation n’est toujours pas  
défini, les élus ont suivi le projet du 
conseil municipal des jeunes qui en a 
fait la demande. Ce projet verra le jour 
dans le courant de l’année et devrait 
coûter 50.000 € (sol et structures).

 CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS DE CANOË KAYAK

Du 18 au 20 mai, Jarnac vivra au 
cœur d’un évènement national avec  
l’accueil du championnat de France de 
canoë kayak des collèges et lycées, 
qui rassemblera 500 participants  
répartis en 30 équipes collèges et 30 
équipes lycées, dans cinq disciplines.
Afin d’être au top de la prépara-
tion de cette manifestation, les  
responsables UNSS et professeurs 

d’EPS du département ont pu  
optimiser les réglages d’organisation, 
sur le bassin de slalom, avec  
l’accueil du championnat départe-
mental UNSS qui a eu lieu le 23 mars 
et le championnat académique UNSS 
qui s’est déroulé sur le même plan 
d’eau le 6 avril dernier. 
Merci au collège Jean Lartaut et ses 
professeurs d’EPS, à Jarnac Sports 
Canoë Kayak et à son cadre technique 
ainsi qu’à la commission sports qui  
travaillent sur ce projet depuis  
plusieurs mois.
Résultats des Académiques : Le  
mercredi 6 avril s’est déroulé à Jarnac 
le championnat académique UNSS 

de canoë kayak organisé par l’équipe 
EPS du collège.
Il est composé de trois épreuves,  
slalom et boarder cross effectués sur 
le bassin d’eau vive et le relais vitesse 
devant le club de JSCK. Plus de 30 
élèves lartausiens étaient impliqués 
dans le championnat en tant qu’orga-
nisateurs, juges et compétiteurs.
Portées par des heures d’entraîne-
ments, galvanisées par un public 
et des jeunes officiels au top, les 3 
équipes de la SSK ont fait le job dont 
l’équipe 1 qui se qualifie pour les 
FRANCE à domicile du 18 au 20 mai. 
Des élèves et enseignants fiers et 
heureux !

 FOCUS KARATÉ
Petit clin d’œil d’une partie de  
l’effectif de la section karaté enfants, 
encadré par Patrick, enseignant  
diplômé d’état ceinture noire 5ème Dan  
et Florine, enseignante instructrice 
fédérale, ceinture noire 2ème Dan.

Les cours enfants sont accessibles à  
partir de 5 ans et jusqu’à 11 ans.  
Discipline, contrôle, coordination des 
mouvements et déplacements sont 
au programme des entraînements. 



 › SPORTS
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 TOURNOI DE FOOTBALL U13
Le samedi 2 avril, le district de  
football de la Charente avait confié 
à Jarnac Sports Football les  
finales départementales U13. Cette  
journée était dédiée à la mémoire de  
Philippe Grelier. 19 équipes filles et 
garçons, soit environ 200 jeunes  
participaient à cette journée. Le  
matin se déroulaient les épreuves 
techniques et l’après-midi les 
matchs.  Cognac chez les garçons et 

Soyaux chez les filles représenteront 
la Charente aux finales régionales qui 
se dérouleront à Gujan Mestras les  
14 et 15 mai prochains. Les petits  
jarnacais ont terminé à une très  
honorable 6ème place. Le président 
Marc Bardy a félicité l’ensemble 
de ses dirigeants pour la réussite 
de cette journée qui aura été une  
excellente répétition pour le tournoi 
Patrice Guicheteau.

 TRIATHLON JEUNES DE L’ATHLÉTISME

Encore une grosse journée sportive 
à Jarnac le samedi 9 avril, avec les 
triathlons jeunes de toute la  
Charente rassemblant  160 partici-
pants (de poussins à minimes) des 
six clubs charentais. De très belles  
performances ont été réalisées. 
Dans la catégorie Poussins, Baptiste  
Durieux termine deuxième et, en  
minimes, Marine Dumont termine sur 

la plus haute marche du podium avec 
90 points,  synonyme de Performance 
Régional 1, devant Lorine Ballet 3ème. 
Très nombreuse affluence par un 
temps idéal. Le président Frédéric 
Dupont était très satisfait de cette 
journée et a remercié très chaleureu-
sement les bénévoles du club ainsi 
que les services techniques de la ville 
pour leur aide précieuse.

 PLATEAU DÉPARTEMENTAL DE RUGBY
Le Racing Club de Jarnac a accueilli, parallèlement à la compétition d’athlétisme, près de 400 jeunes rugbymen. Malgré 
l’énorme affluence, la cohabitation s’est bien déroulée.

 › NOUVELLES ACTIVITÉS À JARNAC

30, Grand Rue - 16200 Jarnac - 06 19 02 52 26

Jerome GEISEN
Conseiller Commercial Véhicules Neufs

Port. : 06 52 55 11 27
Email : jerome.geisen@groupemichel.com

UN PROJET VOITURE ?
 RENCONTRONS-NOUS ! Jerome GEISEN

Conseiller Commercial Véhicules Neufs

Port. : 06 52 55 11 27
Email : jerome.geisen@groupemichel.com

UN PROJET VOITURE ?
 RENCONTRONS-NOUS ! 

Faites confiance

aux professionnels

de Jarnac !
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 › CULTURE

 MAI
Jeudi 12- 20h30 
Daniel Grené propose la projection de son film  
«La Chine, un pays de contrastes», suivie d’un  
débat. Auditorium Maurice Ravel.
En partenariat avec le service culturel de la mairie de 
Jarnac. Entrée gratuite. 
Renseignements au 06 77 96 72 55 
Vendredi 13 - 20h30
Alain Pennec propose ses «fabulations sonores».  
Musique celtique, accordéon diatonique, flûtes,  
histoires etc. Avec le soutien du service culturel de la 
mairie de Jarnac. Salle des Foudres
Tarifs: 5 € - Gratuit moins de 18 ans
Renseignements au 06 81 41 08 47
Samedi 14 - 14h à 17h 
Ramassage des déchets. Départ de l’ensemble 
scolaire Saint Pierre. 
Renseignements au 05 45 81 03 79
Du 14 au 22 - 14h à 18h30
Exposition organisée par Jarnac’Art à l’hôtel  
Renard. Vernissage le samedi 14 mai à 17h30.
Samedi 14 - 20h30 
Dans le cadre du festival international d’orgue 
en Charente, l’association des Amis de l’orgue 
Saint Pierre propose un concert avec Ciro Greco 
 (chant- baryton) et Frédéric Ledroit (orgue). 
Au programme :J.S. Bach, G. Giordani, C. Franck, 
L. Cherubini, G.Rossini, L.Boellmann, F. Ledroit
Tarifs : 15 € - Gratuit moins de 12 ans
Du 18 au 20 - 20h30 
Accueil du championnat de France de canoë kayak 
UNSS.
Samedi 21 - 10h à 17h
Fête de la nature. Les élèves  du collège Saint-Pierre 
vous invitent à visiter leur jardin pédagogique.
Dimanche 22 - 9h à 18h 
L’APEL de l’ensemble Saint Pierre organise, dans 
le parc du collège Saint Pierre un bric-à-brac.
2 € le mètre linéaire.
Renseignements au 06 47 38 92 62

 JUIN
Vendredi 3 - Départ entre 19h et 20h
Les Randonneurs Du Jarnacais organisent une  
randonnée semi-nocturne dînatoire. Départ et  
arrivée salle des fêtes. Réservation obligatoire.
Renseignements : 06 12 89 35 37 /  06 47 09 08 13

Samedi 11 - 18h 
Le service culturel propose un spectacle de  
stand-up en compagnie de 4 humoristes reconnus ! 

Avec Laura Domenge, 
Marine Baousson, Certe 
Mathurin, et François 
Guédon. Auditorium. 
Tarifs 15€. 
Gratuit moins de 18 ans.
Billetterie sur place.
Renseignements au 
05 45 81 47 34

Samedi 18
Jarnac Sports Canoë Kayak organise la 20ème  
édition du Grand Prix Canobus, sur le plan d’eau 
de Jarnac. 
Samedi 18 - 18h-22h 
Le service culturel propose un bal avec l’orchestre 
Myriam (reprises de standards, rétro, variétés des 

60’s à nos jours) au 
parc. 
Entrée gratuite
Renseignements au 
05 45 81 47 34

Vendredi 24 - 18h30 
Quartier en fête (quartier de Lautertal)
 

 JUILLET
Vendredi 1er - 18h30 
Quartier en fête (quartier La Touche)
Du 1er au 3 Juillet
Festival Prise de paroles, maison natale de  
François Mitterrand
Mercredi 6 
Concert Festival Blues Passions au parc avec 
Rodrigo y Gabriela, Denis Agenet Nolapster’s Big 
Band, et Larkin Poe
Vendredi 8 - 18h30 
Quartier en fête (Résidence Medico Sociale)
Jeudi 14 juillet 
Festivités de la fête nationale et célébration des 
anniversaires de nos jumelages
Du 19 au 31 juillet
Exposition d’art abstrait en centre-ville, par NdF 
Gallery
Vendredi 22 - 18h30 
Quartier en fête (Centre-ville)
Du 26 juillet au 14 août 
Festival de théâtre « Les 3 coups de Jarnac »,  
représentations à l’auditorium et sur les com-
munes de Grand-Cognac
Vendredi 29
Jarnac en fête, place Charles de Gaulle

 AOÛT
Du 6 au 13
Exposition de dessins et pastels par Nathalie  
Sepulchre à l’Hôtel Renard

 SEPTEMBRE
Samedi 17
Dans le cadre des journées du patrimoine, balade 
contée autour des arbres et de la biodiversité, au 
parc, organisé par le service culturel. 

 CONCERT SOLIDAIRE

Le concert, proposé le 27 mars par 
le personnel communal de Jarnac 
avec le soutien de la municipalité, au  
profit du peuple ukrainien, a connu 
un succès populaire qui a ému les  
organisateurs. Sur la scène de  
l’Auditorium, se sont succédés durant 
près de trois heures, les Matthiouzes 
avec Matthieu Lermite, artiste lo-
cal, Les Crog’s, La Part des Anges,  

Cyril Karenine, JB Gasseling, Arnaud  
Pebret. Près de 250 spectateurs 
ont profité de cette manifestation. 
Grâce à la générosité de plusieurs  
partenaires locaux et de nombreux 
bénévoles (agents municipaux et 
élus), c’est un chèque de 3 215€ qui 
a été remis à la Croix-Rouge pour  
soutenir les actions en faveur de 
l’Ukraine.

Vous souhaitez vous inscrire à la newsletter de la ville pour suivre régulièrement les manifestations culturelles et sportives à venir.
www.ville-de-jarnac.fr - Rubrique : Actualités - Newsletter

Sous réserve de modifications
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 › PAROLE À L’OPPOSITION

Chères Jarnacaises, chers Jarnacais,

Nous nous devions de réserver les premiers mots de notre tribune 
à exprimer une pensée très fraternelle à l’Ukraine. Nous souhaitons 
témoigner tout notre soutien à ce peuple si plein de bravoure et de 
dignité qui se bat pour sa liberté.
Jarnac héberge depuis quelques temps des familles ukrainiennes 
et c’est une bonne chose que notre commune participe au grand 
élan de solidarité qui ne cesse de croître à travers l’Europe.
Plus localement, le conseil municipal de Jarnac, lors de sa séance 
du 29 mars 2022, a eu à voter le budget 2022. Nous avons voté 
contre, non pas parce que nous faisons partie de l’opposition, 
mais parce que nous ne pouvons pas sérieusement cautionner un  
budget à tel point en dehors de la réalité. 
En effet, la réalité aujourd’hui, c’est l’augmentation des prix de 
l’énergie, du carburant et du coût de la vie en général. Dans le 
même temps, nos recettes augmentent il est vrai mais dans des  
proportions nettement moins grandes. Pourtant rien dans les  
prévisions budgétaires 2022 ne traduit une prise de conscience 
de la situation actuelle et rien ne reflète les réflexions qu’il faudrait 
mener afin d’affronter les défis budgétaires qui s’annoncent.  
Par ailleurs, nous voyons chaque année notre résultat de  
fonctionnement baisser de façon drastique : il était de 469 000 € 
en 2019, de 308 000 € en 2020 et seulement de 121 000 € à fin 2021. 
Quel sera-t-il à fin 2022 ? 
Coté investissements, on nous annonce des projets pour plus de 
2 millions d’euros avec un emprunt d’équilibre à plus d’1,3 millions 
d’euros !
Dans un contexte où chaque dépense devrait être mûrement  
réfléchie, chaque denier public intelligemment employé, il nous 
semble que le budget présenté verse plus dans la démesure et  
l’illusoire.
Pour reprendre les mots du Contrôleur des Finances Publiques  
présent lors de la séance, même s’il n’y a pas péril en la demeure, 
la situation est préoccupante. Nous partageons totalement cette  
inquiétude et nous considérons qu’il est de notre devoir  
d’alerter, une fois de plus. Nous voulons croire que nous serons enfin  

entendus, et restons malgré tout optimistes pour notre belle cité.
Les chiffres statistiques notent en 2019, à Jarnac, une population 
de 4638 habitants, et de 4536 habitants en 2020. Pour 2021, grand 
Cognac, concernant les attributions de compensation, se base sur 
une population de 4403 habitants. Effectivement il est bien temps 
de mettre en place des actions susceptibles de stopper cet état de 
déliquescence.
Nous avons également du mal à comprendre aujourd’hui la  
stratégie, le développement, la vision que la majorité veut  
donner à la ville de Jarnac. La liste des investissements qui nous 
sont présentés est soit dans la suite des projets déjà lancés, soit 
s’inscrivent dans une gestion quotidienne quasi normale. 
Etant donné la dégradation de la situation financière de notre  
commune et la diminution des aides de l’état, déjà programmée, 
à venir, il est impératif que des arbitrages soient mis en place de  
façon plus stratégique.
D’un point de vue plus politique, où en sommes-nous vis-à-vis 
du programme Opération de Revitalisation du Territoire, (friches  
industrielles, immeubles vacants), de la convention Petite Ville de 
Demain, de la lutte contre la déperdition énergétique, de la lutte 
contre les logements insalubres, des mesures concrètes pour 
relancer l’attractivité du centre-ville ? Y a-t-il des projets pour  
s’adapter au mieux aux changements climatiques ? Ou en sommes-
nous également du futur Plan Local d’Urbanisation Intercommunal 
de Jarnac ? Les défis liés à la gestion de l’eau, enjeu essentiel des 
années à venir, sont très rarement abordés, pourquoi ?
Nous avons déjà, à maintes reprises, demandé à ce que nous soyons 
réunis pour établir des simulations sur les projets de notre ville, sur 
la demande de l’état à densifier notre centre-ville, projet que nous 
avons approuvé. Où en sommes-nous ? 
Nous nous inquiétons que notre ville perde chaque année un peu 
plus les moyens de ses ambitions et laisse, semble-t-il, aux mains 
d’investisseurs privés, le défi d’imaginer notre avenir à Jarnac.

Bonjour tristesse...

L’équipe « Avec vous agir pour demain » conduite par Catherine 
Parent souhaite la bienvenue aux deux familles ukrainiennes  
installées dans notre ville. Nous remercions le personnel de la ville 
de Jarnac pour avoir pris l’initiative d’organiser un concert solidaire 
en leur faveur. 

Le 29 mars dernier, le Conseil municipal avait à l’ordre du jour le 
vote du budget. Les rares Jarnacais présents pouvaient constater  
l’impréparation habituelle de ce temps fort de la vie démocratique 
de notre cité. Malgré un support matériel de qualité, l’utilisation non 
maîtrisée du vidéoprojecteur diffusait sur un immense écran une 
petite image illisible. Et les chiffres projetés ne correspondaient 
pas tous à ceux qui avaient été transmis aux élus ! Merci M. le  
Percepteur de nous avoir apporté les éclaircissements  
indispensables à la bonne compréhension, et gardons en mémoire 
sa conclusion : « Il n’y a pas péril en la demeure mais la situation 
financière reste préoccupante ».

On attendrait de ce conseil municipal qu’il y ait des échanges 

constructifs mais nous sortons à chaque fois déçus par des  
monologues menés par le premier adjoint dont la prééminence  
verbale occulte et tarit les rares commentaires de M. le Maire.

Considérant que les priorités n’étaient pas au rendez-vous,  
Catherine Parent a voté contre ce budget, car il nous semble 
plus urgent de rendre notre ville plus attractive en réhabilitant et  
sécurisant la rue Pasteur, la rue du Gl Leclerc ou l’entrée Est de  
Jarnac… On aimerait tellement avoir des espaces publics  
conviviaux et animés : la place de l’Ancien Marché ne gagnerait-elle 
pas à être repensée ? Les commerçants, eux, tentent de s’adapter 
et se déplacent au dépend du centre-ville qui se meurt.
Et puis, que dire de toutes ces caméras qui fleurissent ? Si leur  
légitimité ne saurait être mise en cause pour la protection des 
écoles et établissements sportifs, au-delà est-ce bien nécessaire 
d’être surveillé ?

Ce budget « de raccommodage » est de nouveau sans vraie  
ambition.

 OPPOSITION «AVEC VOUS, AGIR POUR DEMAIN»

 OPPOSITION «AGIR ENSEMBLE JARNAC»



 › ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES

BARBÉ Leïa   26/10/2021  CHATEAUBERNARD
BALUSSEAUD Charlotte  24/11/2021  CHATEAUBERNARD
MAYAUD Maximilien  18/12/2021  SAINT MICHEL
DURANCEAU Justine  08/01/2022  SOYAUX
GALLARD MARGAUD Maylon 02/03/2022  CHATEAUBERNARD

 MARIAGES

FEUGRAY Cyril et BENSLIMANE Aïcha 12/02/2022

BIBAUD Mickaël et BERTRANET Sarah 09/04/2022

 DÉCÈS

ROMAIN Bernadette  01/09/2021 JARNAC
LÉGER née LALIDA  Marie Louise 04/09/2021 JARNAC
FORGEARD née EGRETEAUD Andrée 13/09/2021 JARNAC
MAUGER née BOULET Jeannine 14/09/2021 JARNAC
GACHENOT née BESSE Berthe  19/09/2021 JARNAC
DUFOUR Yannick   26/09/2021 ST-MICHEL
RIBIÈRE Jacqueline  27/09/2021 CHATEAUNEUF
MONICHON Christian  03/10/2021        CHATEAUBERNARD
BONNET née FOURRÉ Jaqueline 03/10/2021        CHATEAUBERNARD
BROUSSIN née RICHARD Pierrette 08/10/2021 JARNAC
COULPIED née FERRY Dominique 09/10/2021 CHATEAUNEUF 
COURTIN Nicole   10/10/2021 JARNAC
BLANC née RABALLAS Yvette  13/10/2021 JARNAC
HUGUES née REMBAULT Simonne 16/10/2021 JARNAC
THORET René   24/10/2021 JARNAC
BORDONADO née POIGNANT Janine 24/10/2021 HIERSAC
GONTIER Dély   09/11/2021 JARNAC
RABALLAS née CHARPENTIER Simonne 12/11/2021 MERIGNAC
LAFAURIE née BLUTEAU Marie Aline 20/11/2021 JARNAC
BOUTINON née TABOURIN Annette  21/11/2021 JARNAC
VERGNAUD Bernard  28/11/2021 JARNAC
GABOREAU née PAPILLAUD Bernadette  27/11/2021 JARNAC
GALLIX Daniel    12/11/2021        CHATEAUBERNARD
GABRIEL née CHABROUILLAUD Suzanne 23/11/2021        CHATEAUBERNARD
FORT Jean-Pierre   23/11/2021        CHATEAUBERNARD
FOUGERE née COTREAU Bernadette  28/11/2021 SAINT-MICHEL
MARTIN Jean-Claude   12/12/2021 JARNAC
FURIA née BLAYAC Yvonne  11/12/2021 JARNAC
BAUMARD Claude   02/12/2021        CHATEAUBERNARD
SOULAT Daniel   05/12/2021        CHATEAUBERNARD
BERGE Margaret   06/12/2021        CHATEAUBERNARD
ANDRIEUX  née DEMAILLE Marcelle 14/12/2021 JARNAC
CHAMBON née DAUCOURT Lydie 19/12/2021 JARNAC
GRANET née LANDRIAUD Suzanne 17/12/2021 JARNAC
BEAUVOIT née PORTIER Eliette 19/12/2021 JARNAC
DUBREUIL Gaston   23/12/2021 JARNAC

BIDAUD née BODINAUD Renée 17/12/2021        CHATEAUBERNARD
ALLIK née BARRIERE Janine  31/12/2021 JARNAC
BOUROUMEAU-FUSEAU Pierre  09/01/2022 JARNAC
MANCEAU Georges   16/01/2022 JARNAC
AUXIRE née RABAUD Michelle 16/01/2022 JARNAC
ESNARD née BOUCHARD Rosine 19/01/2022 JARNAC
LINARD René   22/01/2022 JARNAC
BRISSON née LARCADE Jacqueline 24/01/2022 JARNAC
BERNARD Philippe   29/01/2022 JARNAC
VRIET née COURTOIS Germaine 29/01/2022 JARNAC
DELOUCHE née BERNIER Eliette 29/01/2022 JARNAC
LACOMBE Alain   10/01/2022        CHATEAUBERNARD
BOISUMAULT André   17/01/2022        CHATEAUBERNARD
ROY Roger   03/02/2022        CHATEAUBERNARD
BRUNIER Annie   13/02/2022 JARNAC
GHISELLI Josiane   07/02/2022 SAINT MICHEL
CHEVALEYRE née LAFARGE Carmen 19/02/2022 JARNAC
DAGNAS Yves   28/02/2022        CHATEAUBERNARD
TURPAUD Marc   01/03/2022 SAINT MICHEL
CHARLES Marie   03/03/2022 SAINT MICHEL
DROUET Yann   09/03/2022 CHATEAUNEUF 
MAZEAU née MAGNE Josette  10/3/2022 JARNAC
PIQUER née BELLEC Yvette  12/3/2022 JARNAC
BENOIST Georges   14/03/2022 BOURG-CHTE
CHAILLOU née TESSIER Renée  22/03/2022        CHATEAUBERNARD
STRANSKY Guy   24/03/2022        CHATEAUBERNARD
ROSSI Jean-Baptiste  31/03/2022        CHATEAUBERNARD
DEMAZOIN Marc   01/04/2022 JARNAC
QUEYMENT née GILLIBERT Yvette 01/04/2022 JARNAC
ROBIN Isabelle   01/04/2022 JARNAC
ROBERT née RICHER Ginette  04/04/2022 JARNAC
LASVERGNAS Robert  12/04/2022 JARNAC
BIRONNEAU née PRECIGOUT Germaine 15/04/2022 JARNAC
RAMOUNET née PELLETIER Reine 18/04/2022 JARNAC
BLANCHARD née VILPASTEUR Marcelle 18/04/2022 JARNAC
DENECHERE née JOBET Pierrette 18/04/2022        CHATEAUBERNARD


