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Les Trois Chabots›

Le Maire 
et le Conseil Municipal

vous souhaitent 
de joyeuses fêtes
de fin d’année !
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Chères Jarnacaises, Chers Jarnacais,

Les 8 premiers mois de l’année 2022, nous ont permis de nous retrouver et de fêter 
les 50 ans de jumelage avec un magnifique feu d’artifices. Vous avez été nombreux 
à venir aux spectacles proposés par la ville. La fréquentation touristique a retrouvé 
un bon niveau. 

Cette fin d’année est plus difficile, du fait, de l’inflation. Des changements vont  
intervenir cette fin d’année et en début 2023.

La collecte des déchets ménagers (poche « noire ») ne se fera plus qu’une fois par  
semaine. La deuxième tournée de la semaine sera annulée. Cela correspondra à 
une baisse de l’ordre de 10 € sur la ligne ordures ménagères de votre taxe foncière.

La commune est impactée par une augmentation très significative des dépenses 
d’énergies.  

Des choix importants devront être faits. L’éclairage nocturne sera limité entre 
23h00 et 6h00 sur certains points de la ville. De plus, nous allons éteindre un  
lampadaire sur deux sur certains secteurs. Toutefois, nous n’éteindrons pas  
complètement la lumière sur les 4 grands axes routiers entrants ainsi que les  
carrefours de Jarnac. 

Resteront éclairées à un faible niveau également les rues piétonnes. Cela prendra 
effet à partir du premier semestre 2023. 

Quant à la zone économique de Souillac (Grand Cognac), elle sera éteinte de 22h30 
à 5h30.

Concernant le gaz, nous avons engagé un audit très précis de notre système de 
chauffage et les investissements nécessaires seront inscrits au budget 2023. 

Forcément, le budget 2023 sera construit en fonction de toutes ces augmenta-
tions, et de ce fait, je demanderai à tous de faire des efforts. 

Conscient du contexte économique exigeant, je profite de ce bulletin pour vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année et l’équipe municipale se joint à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux 2023.

                 

                 Philippe GESSE
      Votre maire
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 › INFORMATIONS MUNICIPALES

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX JARNACAIS !
Après deux ans d’absence pour cause de Covid, une soirée conviviale a été dédiée aux nouveaux Jarnacais, dans la salle des Fêtes.

Ils ont été accueillis par le Maire qui leur a présenté les différents services municipaux et animations de la ville. Au cours de la  
soirée, ils ont eu l’occasion de dialoguer avec les élus présents mais aussi de nouer des liens avec d’autres jarnacais autour d’un 
buffet dînatoire. Un moment festif et agréable pour tous !

 NOËL 2022 SOUS LE SIGNE DE LA SOBRIÉTÉ  
    ÉNERGÉTIQUE !

Les illuminations de Noël c’est magnifique ! Encore plus quand 
cela allie harmonie et écologie.
• 100% des illuminations de Noël installées à Jarnac sont en 

technologie LED, six fois moins consommatrices d’énergie 
que les ampoules à incandescence.

• Seuls le centre-ville, le pont et la rue de Condé sont  
illuminés.

• La période d’illumination a été restreinte au mois de  
décembre.

• Des études sont en cours dans l’objectif de pouvoir les 
éteindre au cœur de la nuit.

• Le blanc est au cœur des décorations pour refléter au 
maximum la lumière. 

 CONCOURS DU PLUS BEAU SAPIN DE NOËL
Pour la troisième année, la mairie (par le biais de sa  commission Développement Durable et 
 Démocraties Locales) organise un concours de décorations de Noël, ouvert aux habitants de 
Jarnac.

Le thème proposé pour ce Noël 2022 est «le plus beau sapin».
Envoyez-nous deux photos de votre sapin décoré et tentez de gagner des paniers garnis et des 
places de spectacles !

Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site internet et à l’accueil de la mairie.

 JARNAC LAURÉATE DE « VILLES ET VILLAGES DE 
    LA REPRISE » 2022

La commune de Jarnac a reçu le prix «Villes et Villages de la  
Reprise» 2022 décerné par la Chambre des Métiers et de  
l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine. Il distingue les collectivités qui 
œuvrent en faveur de la transmission-reprise d’entreprises. 
Ont ainsi été récompensés :

• Les Établissements Merlet (installation d’équipements 
thermiques et de climatisation) M. Samuel MERLET,

• La boulangerie-pâtisserie «La Part des Anges»  
M. BASSOULET 

• L’entreprise Jacky Meslier (maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment) M. Martial GRANET

• La société « Taxi de Jarnac » M. Pascal MARCECCA

• La carrosserie Jérémy RAFIN

• «Aux Cafés d’Antan» (commerce de détail alimentaire sur 
éventaires et marchés) M.  Johan TREUILLARD



 › INFORMATIONS MUNICIPALES
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 LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE JARNAC : UN COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

  Jury du Concours de Décorations de Noël le 5 janvier 2022

 Constitution d’un logo pour le CMJ 
Fruit d’une étroite collaboration entre les 

jeunes conseillers et la société Clac Création

 Visite de l’Ecole de Feu de Jarnac 

le 4 mai 2022

  Préparation à la cérémonie du 8 mai 2022
       Formation au rôle de porte-drapeaux
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 › INFORMATIONS MUNICIPALES

  Défilé déguisé dans les rues de Jarnac 

        le 8 juillet 2022 – En mode été…

  Vente de petits objets en faveur de la SPA le 14 juillet 2022

  Remise des 452 euros collectés à la SPA 

        Refuge du Bonbonnet à Ars

         le 19 octobre 2022

 Cérémonie du 11 novembre 2022
Défilé, montée des couleurs, 

porte-drapeaux, dépôts de gerbe… 
Un devoir de mémoire cher aux jeunes du CMJ
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 › INFORMATIONS MUNICIPALES

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 

 SYNTHÈSE DES ATELIERS D’INITIATION INFORMATIQUE
Depuis le 13 décembre 2021, tous les lundis matin, la ville de 
Jarnac offre aux Jarnacais des ateliers d’initiation à  
l’informatique dans les locaux de France Services.
Voici un exemple du déroulement de ces initiations :
Un usager souhaite être plus autonome sur son ordinateur :  
savoir envoyer et recevoir des mails, transférer des photos  
depuis son téléphone ou encore organiser ses dossiers et ses 
fichiers. 
Suite à un entretien individuel avec l’accompagnant numérique 
et un rapide diagnostic de son niveau, l’agent et l’usager peuvent 
établir un plan de formation conforme aux besoins de l’usager.
Lors du premier atelier, l’usager crée alors son compte sur la 
plateforme Les Bons Clics qui sera utilisée tout au long des 
séances.
Pendant une heure avec l’accompagnant, l’usager suit  
l’atelier interactif en ligne. Les séances peuvent se suivre depuis  
l’ordinateur mis à disposition des usagers ou bien sur le propre 
ordinateur portable de l’usager. 

A la fin de la séance, l’usager reçoit une fiche-résumé de  
l’atelier. Chez lui, il peut se connecter à nouveau sur Les Bons 
Clics et revoir la formation et/ou en faire d’autres.
Selon ses besoins initiaux, l’usager bénéficie ensuite de  
nouvelles séances avec l’accompagnant.
A ce jour, 19 usagers (13 femmes et 6 hommes) ont bénéficié de 
57 ateliers.
Les 3 ateliers les plus pratiqués sont les suivants : 
- Utiliser une clé USB
- Organiser ses fichiers et ses dossiers
- Recevoir et envoyer des fichiers par mail
En mai 2022, un atelier collectif a été organisé sur le thème de 
la sécurité sur Internet.
Pour devenir plus autonome sur leur ordinateur, les usagers 
peuvent aussi découvrir le clavier, la souris, la mise en page d’un 
texte…

Renseignements et inscriptions :
Dans les locaux de France Services Jarnac - 16, rue Dogliani – 16200 JARNAC

Tél. : 05 86 19 00 30 - Mail : a.nguyen@ville-de-jarnac.fr

C’est parti pour un mois 
de recensement dans les 
foyers jarnacais !
Cette année, JARNAC ré-
alise le recensement de 
sa population pour mieux 
connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi déve-
lopper de petits et grands 
projets pour y répondre. 
L’ensemble des loge-
ments et des habitants 
seront recensés à par-
tir du 19 janvier 2023 et 
s’achèveront le 18 février 
2023.

 
Comment ça se passe ?
Pour effectuer ce travail de collecte, la commune de Jarnac 
a recruté une dizaine de personnes (H/F). Ces agents recen-
seurs seront munis d’une carte officielle de recensement et 
passeront à votre domicile, à tout moment de la journée et en 
soirée, entre le 19 janvier et le 18 février 2023. Merci de leur  
réserver votre meilleur accueil ! 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, l’agent 
recenseur vous fournira une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les 
instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable, gardez-le précieusement.

Vous pouvez vous recenser par internet 
à partir du 19 janvier 2023

sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous n’avez pas le matériel informatique et/ou de connexion 

internet, un poste est accessible en Mairie ou vous pouvez vous 
faire aider par : 

France Services – 16 rue de Dogliani à Jarnac (05 86 19 00 30).
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires pa-
pier pourront vous être remis par l’agent recenseur.
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 27 janvier 2022 ?

Contactez la commune : 
Service Population – Odile GERMAIN-SAILLY – 05 45 81 47 28.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d’établir la population offi-
cielle de chaque commune. Le recensement fournit également 
des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre 

commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, 
c’est donc permettre à la commune de disposer des  
ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics col-
lectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures 
sportives, etc.), de commerces, de logements…

Le recensement de la population, c’est sûr ! Les données sont 
confidentielles et l’INSEE est le seul organisme habilité à exploi-
ter les questionnaires et cela de façon anonyme.
Pour toute information concernant le recensement dans notre 
commune, veuillez contacter : 

Service Population – Odile GERMAIN-SAILLY – 05 45 81 47 28
D’avance, nous vous remercions de votre collaboration qui per-
mettra à l’INSEE d’établir des statistiques et de nous informer du 
nombre d’habitants que comptera désormais notre commune.
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 › DÉVELOPPEMENT DURABLE

 LA MAIRIE ORGANISE LE RECYCLAGE DES SAPINS !
Comme tous les ans, vous pouvez déposer votre sapin naturel non floqué et sans décorations dans les espaces dédiés : places 
Charles de Gaulle, de l’Ancien Marché, de Saintes, parking salle des fêtes, lotissement Bois Doucet et Saute Ageasse.
Récupérés par les Services Techniques, ils sont réduits en broyat de bois utilisé ensuite en paillage. Sur une couche de 10 cm  
environ au pied des arbres ou arbustes, cela améliore la reprise, accélère la croissance, évite de biner ou de labourer et permet 
aussi d’économiser l’arrosage.

Les jours de collecte des déchets changent pour s’adapter

Depuis l’extension du tri 
de tous les emballages 
recyclables et les bonnes 

pratiques du compostage des 
déchets alimentaires, une diminution 

ménagères est constatée.

Calitom et la ville de Jarnac ont 
donc décidé d’adapter la fréquence 
de collecte des particuliers en 
conséquence : une fois par semaine 
pour les sacs noirs et les sacs jaunes.

La gestion du service public 

pistes d’optimisation, de réduction 
des déchets et de maîtrise des coûts. 

Par ailleurs, la réglementation oblige 
à réduire les ordures ménagères de 
50% et n’autorisera bientôt plus de 
collecter les déchets valorisables 
avec les ordures ménagères : les sacs 
noirs devront contenir exclusivement 
des déchets n’ayant aucune solution 
de valorisation.  
A ce titre, le tri des biodéchets 
sera obligatoire dès le 1er janvier 
2024. Des composteurs sont mis 
gratuitement à disposition des 
usagers sur réservation en mairie, 
et du compostage de quartier est 
développé pour les habitants en 
immeuble. Composter les restes de 
repas devient incontournable et 

permet d’éviter tous désagréments 
en terme d’odeurs.

Les retours des collectivités déjà 
engagées sont très positifs, certaines 
ont constaté des baisses de 30 à 

A ce jour, 70% du territoire de 
Calitom est collecté en ordures 
ménagères une fois par semaine, et 
30% tous les 15 jours.

Les calendriers de collecte 
intégrant cette évolution seront 
disponibles dès le 1er janvier 2023 
sur le site internet www.calitom.
com / rubrique « Ma commune ». 

A partir du mardi 3 janvier 2023,  
les sacs noirs (ordures ménagères) et les sacs jaunes (recyclables) 

seront collectés 1 fois par semaine tous les mardis matin

Retrouvez les jours de collecte et les décalages dus aux jours fériés sur le site internet  
www.calitom.com (nouveaux calendriers disponibles à partir du 1er janvier 2023) et au n°vert 0 800 500 429

 ON PLANTE DES ARBRES À JARNAC !
L’arbre a de nombreuses vertus : Il rafraîchit et augmente le taux 
d’humidité de l’air, il apporte de l’ombre, il absorbe du dioxyde 
de carbone et produit de l’oxygène, il abrite une grande biodi-
versité, il embellit nos villes … Il peut même être une délicieuse 
source de nourriture ! 
Cette saison, 70 arbres vont être plantés ainsi que de nombreux 
arbustes dans Jarnac :
- Projet porté par la commission Développement Durable et Dé-
mocraties Locales, et en grande partie financé par La Caisse 
Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente Périgord, un 
verger partagé est en cours de création. 

Présenté par les élus et les services horticoles à quelques loca-
taires des Jardins Familiaux, qui seront les plus proches voisins 
du futur verger, ceux-ci ont apprécié l’idée et les échanges ont 
été riches et variés : plantation, arrosage, aménagement du lieu 
(mobilier) ...  
Le verger accueillera une quarantaine d’arbres et plus d’une 
centaine d’arbustes fruitiers d’espèces variées, choisies afin 
d’étalonner la floraison et la fructification pour attirer de façon 
optimale les pollinisateurs sur le site dans son ensemble et fa-
voriser ainsi la biodiversité.
Pensé comme un espace d’échanges et de partage, les diffé-
rentes étapes de sa création se feront en association avec la 
population (familles, ainés, scolaires etc.), puis de nombreuses 
animations intergénérationnelles notamment, s’y dérouleront.
Une inauguration officielle de ce nouveau lieu qui se voudra 
agréable et convivial, réunissant population et partenaires se 
tiendra au printemps 2023 ! 
- D’autres plantations se poursuivent place Charles de Gaulle 
avec une trentaine d’arbres et une centaine d’arbustes : chênes 
verts, tilleuls, amandiers, cerisiers fleur, mûriers platane et 
érables champêtres vont être plantés sur le parking du haut de 
la place mais aussi sur le bas de la place et autour des chemine-
ments.
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 › TRAVAUX

 TRAVAUX PLACE CHARLES DE GAULLE
La place Charles de Gaulle est en cours de réfection, les  
toilettes publiques vont être totalement refaites et des 
 plantations complémentaires d’arbres vont être réalisées.

 TRAVAUX PASTEUR / LECLERC GRAND-COGNAC

Les travaux avenue Général Leclerc / rue Pasteur sont  
commencés depuis septembre 2022 et finiront en mars 2024. 

Ensuite, la commune entamera l’effacement et l’enfouissement 
des réseaux électrique, télécommunication et fibre.

Interconnexion de l’alimentation en eau potable et  
réhabilitation du réseau d’assainissement avenue du Général 
Leclerc / rue Pasteur

 ECLAIRAGE PUBLIC

Des travaux d’éclairage public 
vont être réalisés en centre-ville :  
remplacement, déplacement de 
luminaires et pose de nouveaux  
luminaires led afin de faire des  
économies d’énergies.

Nous étudions également la  
possibilité d’éteindre l’éclairage  
public ou de réduire au minimum  
l’intensité dans certaines zones de  
la commune. Les travaux sont  
prévus pour une réalisation en 2023.
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 › TRAVAUX

 LOGEMENTS ANCIENNE CASERNE RUE DE DOGLIANI 

30 logements vont être créés à la place de l’ancienne  
caserne des pompiers, le bâtiment actuel sera rasé et un 
nouveau bâtiment de même hauteur sera construit avec 
11 T2 – 15 T3 et 4 T4 et 30 places de stationnement seront 
créées sur place. 

 LOTISSEMENT SAUTE-AGEASSE EXTENSION 2
Les travaux du lotissement se poursuivent et sont actuellement sur la phase voirie. 

 BORNE RECHARGE VÉLO 

Une borne de recharge pour vélos électriques et  
téléphones portables a été installée sur la Flow Vélo, 
quai de l’Orangerie. Elle permet aux usagers de faire une  
petite pause agréable sur les bords de la Charente.

Ces logements seront mis en location 
par un office public de l’Habitat à Loyer 
Modéré. 
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 › ACTUALITÉS

 ACTUALITÉ MONALISA (VISITES BÉNÉVOLES PERSONNES ISOLÉES) 

Sortie en gabare au mois de juin organisée par Monalisa 
Une grande première a eu lieu le 1er juillet 2022!
Monalisa a organisé une sortie en gabare à Saint-Simon 
pour les personnes âgées isolées et les bénévoles qui les 
accompagnent.
Le but était que ce soit une sortie festive et conviviale.
De l’avis de tous c’était une réussite!
Le CCAS de Jarnac qui porte le projet sur la commune 

était représenté par sa vice-présidente Mme Marie-Chris-
tine Braud et son responsable M. Emmanuel Daganaud.
Le département était représenté par sa conseillère  
départementale Mme Anne Martron.
Un grand merci à tous les bénévoles qui sont présents  
auprès de nos aînés. Leur action discrète et active est  
essentielle.

Vous, nous, "Une même flamme nous anime"
 

La Gendarmerie recrute 

lagendarmerierecrute.fr

BTA Cognac05 45 82 01 86 

05 45 96 50 19 COB Jarnac

 PERMANENCES DANS LES LOCAUX FRANCE SERVICES JARNAC :

SPIP : Service Pénitentiaire Insertion et Probation
Tous les 2ème lundi du mois

APEJ : Suivi RSA, Psychologue, Mobilité
Sur rendez-vous / 1 fois par semaine

Mission Locale : Chaque vendredi

UDAF – Médiation Familiale : Sur rendez-vous

CIDFF (Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des  
Familles) : Tous les 2ème mardi du mois

Point Conseil Budget (UDAF)
Tous les 1er vendredi après-midi du mois

Conciliateur de Justice : Chaque semaine (mardi et/ou mercredi)

Association Les Quatre Routes : Les jeudis après-midi

APV (Assistance au Parcours de Vie) – handicap 
Tous les 1er mardi après-midi du mois

Locappart (Charentes habitat Jeunes) 
Tous les 1er jeudi après-midi du mois

Grand-Cognac Renov’ : Tous les 1er vendredi après-midi du mois

DGFIP : les lundis après-midi, toutes les 2 semaines

Conseillère numérique : 
Les vendredis après-midi, toutes les 2 semaines

Infirmière en Pratique Avancée : Les jeudis après-midi

 HALLOWEEN
L’association des parents d’élèves de l’école maternelle 
Claude Debussy a fêté Halloween le vendredi 21 octobre à la 
salle des Foudres.
L’APE a réuni pour un moment de fête et de rencontres les  
enfants et les parents des deux écoles maternelles de Jarnac, 
l’école Claude Debussy et l’école Pauline Kergomard.
Les enfants ont pu profiter de différents ateliers (maquillage, 
coloriage, création…..) Il y avait aussi un espace danse et un 
buffet bien garni de gâteaux aux couleurs d’Halloween !
La fête était très réussie, la salle était pleine et joyeuse.
Le succès et le retour positif de l’événement ont récompensé 
l’APE pour leur investissement en temps et énergie.
Bravo et merci à eux !

 RECRUTEMENT



 › SPORTS

 JARNAC FINS BOIS RUGBY

Depuis son assemblée générale du 1er juillet dernier, le Racing Club de Jarnac est 
devenu Jarnac Fins Bois Rugby. Cette dénomination provient de la volonté des 
dirigeants d’étendre et développer le club sur le territoire de Rouillac, qui depuis 
plusieurs années n’avait plus cette activité sur la commune.
Le logo a également été revu.

 FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 21ème forum des associations jarnacaises s’est  
déroulé à la salle des fêtes le samedi 3 septembre dernier. 
Les activités sportives, culturelles, artistiques et 
cultuelles étaient représentées.
Celui-ci a permis à une quarantaine d’associations et 
clubs de présenter leurs activités. La reprise post-CO-
VID a été difficile la saison passée mais les contacts et  
inscriptions sur place indiquent que la vie associa-
tive locale est bien repartie, au grand soulagement des  
dirigeants.
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Actualités sportives depuis la rentrée

 RANDONNÉE VTT DU 4 SEPTEMBRE

Jarnac VTT a organisé le dimanche 4 septembre sa  
randonnée de rentrée « La Jarnacaise ». Profitant de  
température clémente, les organisateurs ont accueilli 400 
marcheurs et vététistes qui ont suivi les balisages de trois 
parcours VTT et le parcours de marche. Randonneurs et 
organisateurs étaient ravis de la réussite de cette  
première manifestation de la saison. 

 80 ANS DU BASKET
Les dirigeants, entraineurs et joueurs de Jarnac Sports 
Basket-Ball ont brillamment fêté les 80 ans du club les 
9 et 10 septembre derniers. De nombreuses animations 
ont jalonné ce week-end festif. Les plus anciens ont pu 
se remémorer les années où les matchs se déroulaient 
sur la place du Château, en plein air. Le vendredi soir, une 
rencontre de basket handisport avec initiation a animé la 
salle Robert Daugrois. Le samedi sur la place du Château, 
des jeux, des matchs, une exposition photos, avec la parti-
cipation d’une banda étaient proposés aux nombreux pu-
blics présents pendant ces deux jours. Le week-end s’est 
achevé par une soirée dansante à la salle des fêtes. 



 › SPORTS
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 GRAND PRIX DE CANOBUS
La 20ème édition du grand prix de Canobus, organisé par 
Jarnac Sports Canoë Kayak, avait dû être reportée en  
raison de la canicule de juin au 17 septembre. Les  
températures matinales étaient plus modérées mais 
les courses se sont déroulées sous un beau soleil. Une  

cinquantaine d’équipages d’entreprises et associatives 
étaient engagées et ont rivalisé pour décrocher le bouclier 
détenu et remis en jeu par Grand Cognac Judo. Le bouclier  
est désormais au sein de chez Riffaud, de Mansle.

 FESTICROSS DU COLLÈGE JEAN LARTAUT

Le vendredi 21 octobre, le festicross, organisé par le  
collège Jean Lartaut, a réuni près de 600 élèves et  
collégiens, sur le stade municipal. Le matin, ce sont 130 
élèves de CM1-CM2, des écoles primaires du canton  
ainsi que 250 6èmes et 5èmes du collège qui ont couru par 
groupes sur des parcours choisi.
L’après-midi, ce sont tous les collégiens qui ont couru 
entre 1200 et 2700m. Certains arboraient fièrement des 
déguisements, donnant une touche festive au rassemble-
ment.
Les professeurs d’EPS, l’équipe éducative et les  
enseignants et animateurs ont parfaitement organisé et 
maitrisé cette journée qui s’est terminée par un goûter 
écoresponsable.
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 CROSS DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE ST PIERRE

Le vendredi 21 octobre dans l’enceinte de l’ensemble Saint 
Pierre, les élèves du primaire et du collège ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes, au cours de la matinée Cross/ 
Téléthon. 
Cette course du cœur pour le téléthon, ainsi que le cross 
étaient dédiés à la mémoire de Pascale Sémion. Nos 
élèves peuvent être fiers d’eux, leur hommage était grand 
: ils n’ont rien lâché durant une heure et ont couru 973 km 
au profit du téléthon (nous avons dépassé les 1000km en 
ajoutant les courses des plus jeunes.).  C’est ainsi que le 
vendredi 16 décembre, nous avons remis un chèque d’un 
montant de 3 600€ à Mme  Claudine Bellec, coordinatrice 
pour le Téléthon du secteur Grand- Cognac. 
Une dédicace particulière à Fabrice, la personne qui  
accompagne Hugo au quotidien dans l’établissement, il 
a couru lui aussi durant une heure, accompagné par les  
personnes (jeunes, parents, professeurs.) qui se relayaient 
pour l’encourager afin que Hugo participe à cette course.  
Grâce à  l’APEL, association des parents d’élèves, (goûter, 
musique, décoration), cette matinée s’est transformée en 
une grande fête. 

Du 11 au 13 novembre, Jarnac et les 
communes environnantes ont vécu 
au rythme de la course à pied. Le  
Marathon du Cognac organisait sa 
21ème édition, avec une fréquenta-

tion record de plus de 3.100 inscrits 
sur les trois courses proposées. Dès 
le vendredi soir, les festivités ont   
débuté avec la traditionnelle pasta 
party, à la salle des fêtes, avec près 

de 500 convives. Même le temps était 
de la partie avec des températures 
printanières voire estivales. Le  
samedi matin, les 600 marathoniens, 
1.500 semi marathoniens et enfin 
1.000 sur le 10 kms se sont donc élan-
cés de la place du Château et ont  
découvert les parcours semés de 
ravitaillements et plusieurs anima-
tions plus festives les unes que les 
autres. Même le temps était de la 
partie avec des températures printa-
nières voire estivales. Après l’apéritif 
géant, offert par les organisateurs, et 
les courses des enfants auxquelles 
près de 100 jeunes ont participé, 
place aux cérémonies protocolaires 
et les récompenses aux vainqueurs 
de chaque catégorie. La journée s’est 
terminée très tard avec la 3ème mi-
temps, qui a conquis les 800 convives.
Ce week-end festif s’est clos le di-
manche matin avec la balade de 
Jacques, qui a rassemblé 700 mar-
cheurs qui ont pu découvrir notre 
campagne environnante. 

 MARATHON DU COGNAC
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 › CULTURE

 JANVIER
VENDREDI 13 JANVIER  20H
Concert Music ô foudres (voir annonce ci-dessus) 
Salle des Foudres 

 FÉVRIER
DU LUNDI 6 AU MERCREDI 8 FÉVRIER 
Festival Anim’hiver
Spectacles et projection pour le jeune public
Salle des foudres et auditorium-salle des fêtes
VENDREDI 24 FÉVRIER
Stand-up/humour 
Salle des Foudres

 MARS
DIMANCHE 5 MARS  
Concert avec Céline CASTANO 
(chanson française et musique du monde)
Concert familial - Salle des Foudres
DIMANCHE 26 MARS  
Après-midi musicale et poétique 
avec l’artiste Philomène 
Dans le cadre du Printemps des poètes
Salle des Foudres

 AVRIL
VENDREDI 7 AVRIL
Stand-up/humour 
Salle des Foudres

 MAI
VENDREDI 12 MAI 
Concert chanson française et internationale 
avec  JB Gasseling Trio
Salle des Foudres

 JUIN
SAMEDI 3 JUIN 
Dans le cadre de «Rendez-vous aux jardins» : 
lecture de contes
Jardin de La Tour

 JUILLET
MARDI 4 JUILLET  
Concert Blues Passions 
Île du Parc
VENDREDI 14 JUILLET 
Festivités de la Fête Nationale
VENDREDI 28 JUILLET 
Jarnac en fête
Place Charles de Gaulle

 SEPTEMBRE
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
Journées du patrimoine

 OCTOBRE
SAMEDI 14 OCTOBRE 
Spectacle de magie
Salle des Foudres

 NOVEMBRE
VENDREDI 17 NOVEMBRE  
Stand-up/humour 
Salle des Foudres
DIMANCHE 26 NOVEMBRE  
Concert familial avec les JumJums 
(reprises Henri Dès) 
Salle des Foudres

 CONCERT MUSIC Ô FOUDRES

VENDREDI 13 JANVIER - 20H
Le service culturel et l’association Pantoum présentent la 4ème 
édition de Music Ô Foudres, avec une soirée Blues Rock - New 
Orleans !  
 
LE TRIO ORACASSE
Des Charentes en Louisiane, vers le Mississipi, les musiciens 
d’ORACASSE franchissent l’océan, pêchant rythmes créoles, 
swing, blues et funky, ORACASSE nous dit : «Le jazz est vivant !»
Ils seront dans une formule en trio pour Music ô Foudres.
 
 MISTER TCHANG PLAYS TRIBUTE 2 THE KINGS
MISTERTCHANG, showman bien connu de la scène blues  
internationale depuis plus de 25 ans, revient avec une formule 
étoffée, basse, batterie, orgue et section cuivres : le TRIBUTE 
2 THE KINGS BLUES BAND. En s’appuyant sur un répertoire bien 
choisi des trois Kings de la guitare blues (B.B. Albert et Freddie) 
il se prépare à mettre le feu !
 
5€ - Gratuit - 18 ans
Buvette sur place
Salle des Foudres 
Renseignements 05 45 81 47 34

Suivez les animations culturelles et sportives de la ville de Jarnac en vous abonnant à la newsletter : 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, mail)  à « newsletter@ville-de-jarnac.fr »

 PAR AILLEURS

ÉTÉ
Fête de la musique, Quartiers en fête, Festival 
Prise de Paroles, Festival les 3 coups de 
Jarnac

OCTOBRE
Festival jeune public anim automne, concerts 
dans le cadre du festival Piano en Valois, 
Concours de dessins par Nos artistes en herbe

DÉCEMBRE
Concert des Amis de la musique, Festival Art 
Jarnac Festival, Noël en centre-ville

TOUTE L’ANNÉE
Expositions à l’Hôtel Renard

Programmation évolutive, Programmation évolutive, 
sous réserve de modificationssous réserve de modifications
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 › PAROLE À L’OPPOSITION

Chères Jarnacaises, chers Jarnacais, 

Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, les urnes ont par-
lé désignant Philippe GESSE pour être Maire de Jarnac. 
Notre liste, notre proposition n’a pas suffisamment convain-
cu et nous siégeons désormais dans l’opposition. C’est la 
règle du jeu et nous l’acceptons. Ce qu’en revanche nous ne  
parvenons pas à accepter c’est le manque de transparence, la 
mise à mal de la démocratie, l’autoritarisme grandissant au sein 
de la maison commune et une gestion discutable de notre ville 
et de ses intérêts. 

Qu’il est triste de voir le débat et l’échange déserter 
les réunions des commissions ou des conseils munici-
paux, d’entendre le Maire nous répondre « nous sommes  
majoritaires, donc nous décidons » ou encore « j’ai raison, tu as 
tort », fermant ainsi toutes les portes à la discussion, comporte-
ment typique d’un fonctionnement autocratique.

Qu’il est compliqué d’obtenir les informations auxquelles nous 
devrions avoir facilement et légitimement accès lorsqu’il faut, 
dans le meilleur des cas, des semaines voire des mois pour 
qu’on daigne nous apporter des réponses.

Qu’il est affligeant d’apprendre certaines décisions dans la 
presse ou en réunion publique telle la mise en place d’horoda-
teurs au centre-ville, sans que l’ensemble des conseillers muni-
cipaux soient au courant.

Qu’il est difficile de connaître et comprendre les projets pour 
notre commune lorsque les dossiers présentés manquent de 
clarté, sont peu argumentés, sans perspectives financières dé-
finies et sans concertation aucune.
Qu’il est alarmant de voir les finances de la commune se dégra-

der tous les ans un peu plus. Le résultat de l’exercice comptable 
2021 a été le pire de ces dernières années, sans qu’aucune rai-
son particulière ne puisse l’expliquer. 

Qu’il est inquiétant de voir que peu des préconisations du tréso-
rier ont été suivies cette année, pour améliorer la situation fi-
nancière de la commune et maîtriser la hausse de nos dépenses 
et la baisse de nos recettes, tandis que le Maire déclare n’avoir à 
recevoir de conseil de personne pour gérer la commune.

Qu’il est désolant dans ces temps pleins d’incertitude de n’avoir 
aucune information, aucune vision sur les mesures envisagées 
en matière d’économies d’énergies, de végétalisation de notre 
commune… Où sont les intentions et les projets pour permettre 
à Jarnac d’affronter les défis qui nous attendent, défis clima-
tiques, sociaux, économiques ? 

Pourtant nous voulons garder espoir et souhaitons un retour à 
plus de respect, d’humilité et de démocratie. Malgré nos diffé-
rences et divergences, majorité ou minorité, et parce qu’assuré-
ment nous avons de la chance de vivre ici et aujourd’hui, la seule 
chose fondamentale doit rester l’intérêt de Jarnac, notre ville.

Nous souhaitons à tous les citoyens de Jarnac de belles fêtes de 
fin d’année et tous les bonheurs possibles pour 2023. 

Odile Prévoteau, Malika Perrier, Jean Louis Bargain, Jérôme 
Royer.

Chers Jarnacais, l’équipe de Catherine Parent vous  
souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.

Nous avons aussi une pensée pour le peuple ukrai-
nien qui se bat vaillamment pour défendre sa liberté et la  
démocratie. 

Concernant notre démocratie, nous invitons les  
Jarnacais à assister au conseil municipal. Ils constateront 
que les échanges et discussions sont réduits au minimum 
et que la parole de l’opposition n’y est pas respectée, car  
régulièrement raillée et ridiculisée. Ainsi la mairie a  
acquis, pour la modique somme de 43 000 €, un ensemble 
audio-vidéo pour la salle du conseil municipal, avec un  
micro qui permet à Monsieur le Maire de donner et couper auto-
ritairement la parole.

Pour continuer dans les «économies», on ne peut que 
déplorer la remise en place annoncée par la mairie  

d’horodateurs à 5000 € pièce, qui va avoir pour seuls  
effets de compliquer davantage la vie des Jarnacais 
et de les faire fuir encore un peu plus le cœur de ville.  
Pourquoi enlever les disques ? A-t-on concerté et écouté les 
commerçants et riverains ? En outre, pourquoi laisser certaines 
écoles allumées toute la nuit à l’heure où des économies d’éner-
gie sont nécessaires ? 

Bonne année 2023 plus lumineuse dans un climat serein et res-
pectueux.

 OPPOSITION «AVEC VOUS, AGIR POUR DEMAIN»

 OPPOSITION «AGIR ENSEMBLE JARNAC»



 › ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES

DURANCEAU Justine 08/01/2022 SOYAUX
GEORGEON Victoria 18/04/2022 CHATEAUBERNARD
DUMONTET Abriel 25/04/2022 SOYAUX
BISSERIER Adèle  09/06/2022 BORDEAUX
THOMAS HERVÉ Jim 23/07/2022 CHATEAUBERNARD
BALAN Maëlle  02/08/2022 CHATEAUBERNARD

 MARIAGES

LAGARDE Maxence et BATTIN Eugénie 28/05/2022

LARAPIDIE Hervé et DORBE Audrey  04/06/2022

EVEN Johann et VILLECROIX Anne-Marie 18/08/2022

MUDES Gauthier et MEEUW Christelle 27/08/2022

 DÉCÈS

FALOLA née OUZENEAU Sylvie 11/04/2022      COTONOU (BENIN)
LABARUTIAS née MARQUAIS Giselle 13/04/2022 SOYAUX
FOURNIER née PEIGNE Marie-Madeleine 14/04/2022 PONTOISE
ALLAFORT Thérèse   16/04/2022     CHATEAUBERNARD
JOIE Serge   17/04/2022     CHATEAUBERNARD
LONGAYROU née CLOCHARD Gilberte 19/04/2022      CHATEAUBERNARD
JOUMIER Albert   20/04/2022      LE HAVRE-BREVILLE
BARBEAU née MAURIN Madeleine 21/04/2022 JARNAC
PETEAU Gérard   25/04/2022 SAINT-MICHEL
NOËL  François   26/04/2022 JARNAC
DEMEURE née PETIT Andrée  26/04/2022  JARNAC
MELLADO Henri    05/05/2022      CHATEAUBERNARD
PAPONNAUD James   06/05/2022      CHATEAUBERNARD
CLAOUE née SOREL  Nicole  07/05/2022 JARNAC
BREDON née RAYNAUD Jeanne  07/05/2022 JARNAC
PORTIER née BARBEREAU Jacqueline 11/05/2022 JARNAC
PICARD née LIENERE Andrée  12/05/2022 JARNAC
COUTURIER née SERVANT Renée 15/05/2022 JARNAC
GRANDJEAN Michel   23/05/2022 JARNAC
COQ Micheline   01/06/2022 JARNAC
MARTAUD née GILLET Gisèle  01/06/2022 JARNAC
RIVET Fabien   07/06/2022      CHATEAUBERNARD
NAVARRE Romain   10/06/2022 JARNAC
TOURNIER née ANDRE Olga  20/06/2022      CHATEAUBERNARD
BROCHET née VARACHER Pierrette 26/06/2022 JARNAC
GRASSET Christine   02/07/2022 JARNAC
ROCHE  Simone   04/07/2022 JARNAC
BOUQUET née VENDÉ  Jacqueline 04/07/2022 JARNAC
CATHELINEAU David  05/07/2022     CHATEAUBERNARD
JOUGIER née VICAIRE Liliane  06/07/2022     CHATEAUBERNARD

MESNARD Alice   15/07/2022 JARNAC
MOULINIER Pierre   18/07/2022     CHATEAUBERNARD
DRUGEON née ROY Marcelle  19/07/2022 JARNAC
PETIT  Pierre   22/07/2022 JARNAC
VAUCHEL née HUET Jeanne  24/07/2022 JARNAC
MANDON Albert   31/07/2022 JARNAC
HERAUD née MAQUIGNON Germaine 04/08/2022 JARNAC
CHEVALIER née CRON Josette  05/08/2022     CHATEAUBERNARD
QUANTIN née MAZEAUD Moïsette 14/08/2022 JARNAC
BILLOUX  Jean   16/08/2022 JARNAC
PETIT née DEVAINE Suzanne  28/08/2022 JARNAC
MARTIN Bruno   05/09/2022 SAINT-MICHEL
OLLION André   07/09/2022 JARNAC
GUITRAUD née BAUDRY Monique 09/09/2022 JARNAC
COURTOIS Guy   13/09/2022     CHATEAUBERNARD
VAILLANT Jacques   02/10/2022     CHATEAUBERNARD
BENOIST née PAULIAT Solange 03/10/2022 JARNAC
BLANCHARD  Claudette  11/10/2022 JARNAC
LEFEVRE Benjamin   16/10/2022 JARNAC
CLEMENT née BOITAUD Jacqueline 16/10/2022 COGNAC
MOUNIER née GARREAUD Denise 27/10/2022 JARNAC
MESNARD  Jacques   27/10/2022 JARNAC
SUPIOT née DENIEUL Monique 02/11/2022 SAINT-MICHEL
COSSON Jean-Jacques  02/11/2022 CHATEAUNEUF
POTET Colette   11/11/2022 JARNAC
RABREAU née BAUDOUIN Odette 18/11/2022 JARNAC
BOUCHERIE Agnès   21/11/2022 SAINT MICHEL
GRENOT Jean-Jacques  22/11/2022     CHATEAUBERNARD
RENON née LEDUC Ginette  25/11/2022 JARNAC


