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C’est avec plaisir que nous vous présentons une nouvelle édition du « P’tit Jarnacais », 
votre bulletin municipal apprécié et attendu chaque année.
Je sais que certains d’entre vous les conservent même précieusement, rassurez-vous, 
je suis de ceux-là.
Depuis quelques années, il a été décidé une seule parution annuelle et ceci pour 
plusieurs raisons.
La conception réalisée par les membres de la commission de l’information et de la 
communication est longue et sur un temps relativement bref. J’en profite pour les 
remercier grandement pour leur travail.
De plus, nous avons d’autres outils de communication plus orientés vers les nouvelles 
technologies : le site Internet, la page Facebook, l’application « My City Pocket » pour 
les smartphones et plus récemment le panneau d’informations installé dans le bourg.

Vous allez donc découvrir, au fil des pages, les informations de la mairie, la vie de nos associations malgré une 
année si particulière. Nous avons souhaité des articles largement illustrés par des photos.
Merci à tous nos annonceurs, à travers leur participation financière, ils permettent d’aider à l’impression de ce 
bulletin.
J’en profite pour vous renouveler tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2021.

Bonne lecture !

Directeur de publication : Christelle Neau. Rédacteur en chef : Nicole Dugué. Equipe rédactionnelle : Aline Brusseau, Dominique Heurtebise,
Sophie Marette, Jérôme Schieser. Merci à Daniel Bougès pour les photos dont il est l’auteur.
Conception graphique : Pauline Charrier et Eric Chaubénit.
Dépôt légal : 2021     Tirage : 450 exemplaires. Imprimerie Michot - Jonzac. 

La municipalité remercie tous les annonceurs, qui, grâce à leur participation,
permettent en partie la parution du BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION.

Mairie : 8 place de la Mairie - 17520 JARNAC-CHAMPAGNE
Tél : 05 46 49 50 71

Email : mairie-jarnac-champagne@wanadoo.fr

Le secrétariat est ouvert : du lundi au vendredi de 8h00 à 10h00 et de 13h30 à 15h30
Fermé au public le jeudi après-midi.
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 Elections municipales
du 15 mars 2020
Ces élections municipales se sont déroulées en 
pleine crise sanitaire de covid 19 et la participation 
de 54 % a été très inférieure à celle enregistrée 
habituellement lors des précédentes municipales de 
notre commune.

NOM Prénom Nombre de 

voix
BATE Laurent 350

BRUSSEAU Aline 337

DUGUE Nicole 329

FONTENAUD Julien 347

GASNET-VITOT Joëlle 352

GERMAIN Aurélie 345

HEURTEBISE Dominique 348

MARETTE Sophie 337

MERLET Clément 344

NEAU CHristelle 345

QUINTARD Thomas 335

RENAUD Gérard 347

RENOULLEAU Dominique 353

SCHIESER Jérôme 324

VALLET Elodie 344

 RÉSULTATS 

Inscrits : 674  Votants : 364         
Blancs : 3  Exprimés : 361

 MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le nouveau Conseil municipal élu le 15 Mars n’a pu 
prendre ses fonctions qu’à partir du 26 Mai 2020 à 
cause de la pandémie. 
A cette date, en présence de Jean-Louis Girard, 
maire sortant et Pierre Babin, maire honoraire, les 
15 conseillers ont élu le Maire et les adjoints. Ce fut 
un moment riche d’émotions !  
Pour les 6 ans à venir, Christelle Neau devient 
Maire de Jarnac-Champagne et ses adjoints sont : 
Dominique Renoulleau (1er), Gérard Renaud (2ème) et 
Nicole Dugué (3ème).
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 LES CONSEILLERS 

Christelle Neau
Maire

Dominique Renoulleau
1er Adjoint

Gérard Renaud
2e Adjoint

Nicole Dugué
3e Adjoint

Laurent Bâte Aline Brusseau Joëlle Gasnet-VitotJulien Fontenaud

Aurélie Germain Dominique Heurtebise Clément MerletSophie Marette

Thomas Quintard Jérôme Schieser Elodie Vallet
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 Commissions Communales
- COMMISSION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
- Responsable : M RENOULLEAU Dominique
- Membres : M.RENAUD Gérard,
Mme DUGUE Nicole, M.HEURTEBISE Dominique, 
M.SCHIESER Jérôme, M.QUINTARD Thomas,
Mme VALLET Elodie, Mme BRUSSEAU Aline

- COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DU CADRE 
DE VIE, DU TOURISME ET DE L’ACCUEIL
- Responsable : Mme DUGUE Nicole
- Membres : M.RENOULLEAU Dominique, M.BATE 
Laurent, M.FONTENAUD Julien, Mme MARETTE 
Sophie, Mme BRUSSEAU Aline, M.QUINTARD Thomas

- COMMISSION DES LISTES ÉLECTORALES
- Membres : M. RENAUD Gérard, M.FONTENAUD 
Julien, Mme VALLET Elodie, M.JORE André,
Mme GUERIN Monique, M.GIRARD Jean-Louis, Mme 
DUGUE Nicole

- Délégué de l’administration : Mme GUERIN Monique
- Délégué du T.G.I. : M.JORE André

- COMMISSION DES CHEMINS ET DU TRACTOPELLE
- Responsable : M.RENAUD Gérard
- Membres : M.RENOULLEAU Dominique,
Mme BRUSSEAU Aline, M.QUINTARD Thomas, 
M.MERLET Clément, M.FONTENAUD Julien, M.BATE 

Laurent  

- COMMISSION DU PERSONNEL
- Responsable : M RENOULLEAU Dominique, 
- Membres : M.RENAUD Gérard, Mme DUGUE Nicole, 
Mme VALLET Elodie, M.HEURTEBISE Dominique, 
M.FONTENAUD Julien

- COMMISSION DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION
- Responsable : Mme DUGUE Nicole
- Membre : M.SCHIESER Jérôme, Mme MARETTE 
Sophie, Mme GERMAIN Aurélie, Mme BRUSSEAU 
Aline, M.HEURTEBISE Dominique 

- COMMISSION DES SPORTS DE LA CULTURE ET 
DES LOISIRS
- Responsable : M.SCHIESER Jérôme
- Membres : M.RENAUD Gérard, M.RENOULLEAU 
Dominique, Mme DUGUE Nicole, M.BATE Laurent,
Mme GERMAIN Aurélie, Mme VALLET Elodie 

- COMMISSION DES ORDURES MÉNAGÈRES
- Responsable : M. RENAUD Gérard
- Membres : Mme DUGUE Nicole, M.RENOULLEAU 
Dominique, M.QUINTARD Thomas,  M.MERLET 
Clément, M.HEURTEBISE Dominique, M.BATE Laurent

- COMMISSION DU BUDGET
- M.RENOULLEAU Dominique, M.RENAUD Gérard,
Mme DUGUE Nicole, Mme BRUSSEAU Aline

- COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
- Responsable : Mme DUGUE Nicole
- Membres :  M.RENOULLEAU Dominique, M.RENAUD 
Gérard, M.MERLET Clément

- COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
- Titulaires : M.RENOULLEAU Dominique, 
M.RENAUD Gérard, Mme DUGUE Nicole
- Suppléants : M.HEURTEBISE Dominique
Mme MARETTE Sophie, Mme GASNET-VITOT Joëlle

- COMMISSION DU CIMETIÈRE
- Responsable : M.RENAUD Gérard,
- Membres : M.RENOULLEAU Dominique, Mme DUGUE 
Nicole, Mme GASNET-VITOT Joëlle

- COMMISSION DE LA PETITE ENFANCE
Mme GERMAIN Aurélie, M.QUINTARD Thomas, M.BATE 
Laurent

- COMMISSION DÉFENSE INCENDIE
- Responsable : M.RENAUD Gérard
- Membres : M.RENOULLEAU Dominique, 
M.FONTENAUD Julien

- COMMISSION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
M.RENOULLEAU Dominique, M.RENAUD Gérard,
Mme DUGUE Nicole, Mme MARETTE Sophie, 
M.QUINTARD Thomas, M.MERLET Clément, 
M.HEURTEBISE Dominique, M.GIRARD Jean-Louis

- COMMISSION DE L’ASSAINISSEMENT
M.RENOULLEAU Dominique, M.RENAUD Gérard, 
Mme DUGUE Nicole, Mme MARETTE Sophie,
Mme GERMAIN Aurélie 

REFERENT SECURITE ROUTIERE
M.RENOULLEAU Dominique
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 Elections sénatoriales
C’est le dimanche 27 septembre 2020 que 1793 
Grands électeurs de Charente-Maritime (conseil-
lers municipaux, départementaux et régionaux) 
étaient appelés aux urnes afin de pourvoir les 3 
sièges qui étaient à renouveler pour notre dépar-
tement.
Christelle Neau, Dominique Renoulleau et Nicole 
Dugué, désignés Grands électeurs par le Conseil 
municipal eurent le privilège de se rendre à La 
Rochelle et de participer à ce suffrage.
Corinne Imbert , Daniel Laurent et Mickaël Vallet 
sont élus sénateurs .

Félicitations !

 Cérémonies commémoratives
Cette année, les traditionnelles cérémonies 
commémoratives du 8 mai et du 11 novembre 
ont été impactées par la crise sanitaire et ses 
restrictions : nombre des participants limité, 
participation proscrite des enfants de l’école, 
suppression des vins d’honneur.
Ce sont dans ces conditions particulières que 
l’hommage aux enfants de la Commune Morts 
pour la France s’est déroulé, en présence de 
quelques élus et des porte-drapeaux des Anciens 
Combattants. On peut noter une nouveauté lors 
du 11 novembre dernier : après l’hommage aux 
victimes jarnacaises inscrites sur notre monument, 
il a été procédé à l’appel des militaires français 
décédés en mission durant l’année en cours.
Le 1er novembre, jour de Toussaint, M le Député 
Raphaël Gérard a choisi notre monument aux morts 
pour déposer une gerbe en hommage à toutes les 
personnes décédées lors des récents attentats. 
Mme le maire Christelle Neau et ses adjoints, 
M le Commandant Hoarau de la Compagnie 
de gendarmerie de Jonzac et M le Député ont 
observé une minute de silence en mémoire à ces 
innocentes victimes.
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  Nos agents au service de la 
Commune et des Jarnacais

Si vous avez un jour poussé la porte de la Mairie, 
vous avez été accueillis par l’une d’elles : sens 
du Service Public, professionnalisme et sourire 
les caractérisent. Toutes les deux en poste depuis 
1998, Katia MARC RICHARD, Rédacteur principal 
et Nathalie BOUQUET, Adjoint administratif 
territorial, gèrent avec efficacité tout l’administratif 
de la Commune. Elles sont disponibles pour vos 
demandes, vos dossiers, aux heures d’ouverture du 
secrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 10h et de 
13h30 à 15h30 - Fermé au public le jeudi après-midi.

Avec l’arrivée toute récente de Noël BIOJOUT en 
remplacement de Patrice VOLLAUD qui a fait valoir 
ses droits à une retraite bien méritée, notre équipe 
d’agents techniques est complète. Grâce à leur po-
lyvalence, nos adjoints techniques territoriaux as-
surent l’entretien des espaces verts, des bâtiments 
communaux, de la voirie ; ils rénovent les logements 
locatifs lors des changements de locataires….  Les 
tâches sont nombreuses et variées !

Katia Nathalie - Eric FAGOT, Jarnacais d’origine, est au service de 
la commune depuis 2000 ; il est connu de tous et 
connait le territoire communal comme sa poche. 

- Cédric MESNARD occupait un poste équivalent 
dans l’île d’Oléron avant d’intégrer l’équipe en 
2019, recruté pour ses compétences à manier le 
tracto-pelle.

 PETITE PRÉSENTATION :

Eric

Cédric - Christelle - Noël

P. 8-9
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Afin d’évaluer l’état du patrimoine immobilier de 
la Commune, la Commission des bâtiments com-
munaux a effectué en juillet la visite de tous les 
logements locatifs. Au total, ce sont 27 apparte-
ments qui ont été contrôlés et autant de locataires 
qui nous ont aimablement reçus et exprimé leurs 
problèmes et leurs souhaits.
La Commission a pu constater qu’un bon nombre 
de logements sont en bon état et offrent des 
prestations satisfaisantes aux résidents. D’autres 
souffrent de problèmes récurrents : humidité, 
mauvaise insonorisation et surtout difficulté à être 
chauffés correctement avec des factures d’élec-
tricité très élevées.  La vétusté des convecteurs 
électriques très énergivores a été constatée et la 
Commission a estimé urgent de remplacer un cer-
tain nombre de radiateurs. Le Conseil municipal a 
donc décidé l’achat de 43 radiateurs de marque 
Atlantic Chaleur douce à inertie ainsi que 5 sèche-
serviettes (coût de l’opération : 11 122,80€). L’en-
semble du matériel a été installé par nos agents 
dans 8 logements dont les locataires ont apprécié 
l’initiative.

Vie communale 

Suite à des décès et à des déménagements, 4 
logements viennent d’être entièrement repeints 
par nos agents techniques : 2 T2 dans l’immeuble 
Drouet, 1 T3 Rue des Silos à grains et 1 T5 Place de 
l’Eglise (Ancien Presbytère). Ces appartements ont 
aussitôt été reloués.

Le Conseil municipal a le souci de maintenir en 
bon état le patrimoine immobilier de la commune 
afin de proposer des logements propres et fonc-
tionnels.

- Christelle JOAO travaille pour la Commune depuis 
2014 : en charge de l’entretien des différentes 
salles, des sanitaires du camping et du bourg, vous 
la verrez également autour des bacs à fleurs et des 
massifs, affairée à planter ou à désherber… 

Eric, Cédric et Noël sont agents à temps plein, quant 
à Christelle, elle effectue 22heures/semaine.

- Noël BIOJOUT, plombier de formation, a pris ses 
fonctions fin 2020 et a très rapidement pris ses 
marques dans cette équipe, faisant preuve d’une 
belle faculté d’adaptation. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.
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 Etat Civil 2020
Établi avec l’accord écrit des familles concernées 

 NAISSANCES HORS COMMUNE : 
 MERCIER Jeni née le 08 janvier 2020 à CHATEAUBERNARD
 DESTRÉMAU Ambre Charlotte née le 31 janvier 2020 à SAINTES
 JOBIT Florent Timéo né le 02 mai 2020 à CHATEAUBERNARD
 TEXIER Léni Aimé né le 17 juin 2020 à SAINTES
 PALMIER Eléa Lydia Carine née le 18 juillet 2020 à CHATEAUBERNARD
 GUILLERM Nathan né le 08 octobre 2020 à CHATEAUBERNARD

 MARIAGES: 
BABIN Antoine Jean et POULIN Sarah le 19 décembre 2020

 DÉCÈS : 
CHOLIERE née FOURREAU Danielle Henriette le 13 février 2020 à JARNAC-CHAMPAGNE
VELLE Gérard Paul René le 24 février 2020 à JARNAC-CHAMPAGNE
DA SILVA FERREIRA Joaquim le 1er avril 2020 à SAINTES
BOUDEAUD Yves Eugène le 27 juin 2020 à JONZAC
LOUIS née MOREAU Françoise Micheline le 04 août 2020 à SAINTES
MASSÉ née GIRARD Yolande Brigitte le 22 octobre 2020 à CHATEAUBERNARD
MARCILLAUD Roger Rémy le 18 novembre 2020 à JONZAC
PRIEUR née HARDY Arlette Marie le 04 décembre 2020 à JONZAC
CHARRIER née CARRÉ Liane le 07 décembre 2020 à JARNAC-CHAMPAGNE
AUBERT née LYS Annie Françoise le 29 décembre 2020 à JONZAC

Ainsi en 2020, ont été enregistrés  6 naissances, 1 mariage et 10 décès.

En 2019, avaient été enregistrés 11 naissances, 4 mariages et 13 décès . 
L’état civil nominatif de 2019 n’a pu être retranscrit dans un bulletin municipal et nous en sommes 
désolés. Merci pour votre compréhension.

Du lundi au vendredi :8h30 à 12h30 & de 14h00 

à 18h30 

Samedi: 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 18h00 sauf 

si nous sommes en salons 

Dimanche sur RDV

En dehors de ces horaires, vous pouvez 
nous joindre au 05 46 49 57 19 

Heures d’ouverture de notre échoppe au 
Domaine des Tonneaux: 

14 rue des Tonneaux, 17520 Jarnac Champagne

Heures d’ouverture de notre échoppe au 
Domaine des Tonneaux: 

14 rue des Tonneaux, 17520 Jarnac Champagne

✔ Cognac, Pineau des Charentes, Isadjy, Jus de 
raisin ; 

✔ Huile de noix à froid, huile de noisettes à chaud et à 
froid, confiseries à base de noix & noisettes, farine 
& poudre de noisettes ;

✔ Truffes (estivum, uncinatum & mélanosporum) 
selon la saison.

P. 10-11
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La téléphonie mobile est maintenant la technologie de 
communication la plus utilisée, remplaçant le téléphone 
fixe. Les différents opérateurs s’emploient ainsi à 
assurer les besoins de couverture de la population par 
l’installation d’antennes-relais que l’on voit fleurir un 
peu partout.  Ces implantations sont très encadrées, 
soumises à des enquêtes exigeantes de la part de 
plusieurs organismes chargés de vérifier que toutes les 
obligations sont bien respectées par les opérateurs.

 Antenne de téléphonie mobile

Dans notre commune, c’est Orange qui a porté le projet 
d’implantation d’une antenne sur laquelle d’autres 
opérateurs viendront se raccorder. Free s’est déjà 
manifesté, d’autres devraient faire de même. Le coût 
des travaux est entièrement supporté par Orange ; la 
seule obligation pour la Commune ayant été de fournir 
le terrain pour lequel elle percevra un loyer annuel de 
1500€.
Les travaux ont débuté le 28 septembre au 20, Route 
de Chadenac, avec des travaux de terrassement à plus 
de 3m… très impressionnants … L’élévation du pylône 
de 35m s’est effectuée le 5 novembre sous un soleil 
radieux et nous avons pu apprécier le travail de précision 
de l’engin de levage et le savoir-faire des employés 
acrobates. 
En janvier, l’antenne devrait être alimentée électriquement 
par un transformateur. Ensuite, ce sera la mise en 
service que nous espérons rapide afin que les Jarnacais 
profitent pleinement de l’amélioration du réseau.
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 Circuit VTT
Cette période si particulière laisse un peu de place pour 
pratiquer des activités physiques et sportives.
C’est dans cet état d’esprit que le Conseil Municipal des 
Enfants a porté jusqu’au bout son projet d’installation 
d’un parcours VTT dans le parc Barabeau.
Ces différents agrès sont maintenant installés depuis 
quelque temps et permettent à chaque utilisateur de se 
faire plaisir, toujours avec prudence bien sûr !
N’hésitez pas à venir vous lancer sur ce parcours !

 Confortement des berges de
   l’étang Barabeau
En septembre 2020, la commission de l’environnement 
s’est rendue aux abords de l’étang du Parc Barabeau afin 
de contrôler l’état des berges et évaluer les travaux néces-
saires à leur consolidation.

En effet, les berges se détériorent et s’effondrent à cer-
tains endroits. Les ragondins qui prolifèrent et creusent 
des galeries en sont les premiers responsables. Les carpes 
y contribuent aussi en sectionnant les racines des végé-
taux stabilisant les berges. L’eau elle-même entraine de 
l’érosion sous l’effet des vents.

Afin de poursuivre les efforts effectués lors du précédent 
mandat, des travaux importants seront fait en plusieurs 
tranches pour étaler la dépense. Il s’agira de finir un petit 
tronçon en rive droite aval de l’étang (1), de sécuriser les 
pierres descellées sous le grand saule (2) et de consolider 
la berge côté camping (3) en prolongeant ainsi la partie 
déjà consolidée.

 Peinture des lignes des différents  
 terrains de sports
  dans la salle polyvalente
Fin août, début septembre, les associations sportives 
Tennis, Basket et Badminton ont eu l’excellente idée de 
repeindre les lignes de leurs terrains respectifs ; la muni-
cipalité a pour sa part financé l’achat de la peinture.

En attendant avec impatience de pouvoir reprendre leurs 
activités favorites, les jeunes et les moins jeunes ont par-
ticipé activement et dans la bonne humeur à ce travail 
de précision.

Pour ce faire, 4 camions de 28 tonnes de rochers seront 
commandés. Nos agents communaux devraient se char-
ger de réaliser ces travaux ; il reste à établir le calendrier 
et la stratégie de mise en œuvre de l’ouvrage en période 
d’étiage.

P. 12-13
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 Autres travaux réalisés
En début de mandat, notre équipe d’agents s’est trou-
vée incomplète en raison d’un arrêt maladie et d’un 
poste vacant non encore pourvu. Cette situation a 
contraint la commune à faire appel à l’ATEL (Association 
Travail Environnement local) pour des travaux urgents 
d’entretien. Cette association a ainsi pris en charge le 
désherbage manuel de la Place de l’église, la taille des 
arbustes du Monument aux morts et de plusieurs haies 
du village pour finir par la taille de tous les ifs du cime-
tière.
Dans la salle polyvalente, l’entreprise de menuiserie 
Thoreau a remplacé par des portes aluminium, les 4 
grandes portes en bois qui étaient en très mauvais état ; 
montant des travaux : 14 857,34 €
L’entreprise de maçonnerie Barthe a remplacé deux 
pierres de taille sur la façade de la mairie et rescellé 
les gonds des volets ; montant des travaux : 816 €. Nos 
agents ont profité de cette intervention pour repeindre 
ces derniers.

 Travaux voirie
Nos employés communaux ont bouché les trous sur les 
voies communales avec de l’enrobé à froid ou suivant 
l’importance avec du calcaire suivi du Point à temps 
effectué par le Syndicat de la voirie. Tous les ans, la 
somme de 20 000€ est allouée à l’entretien de nos 
routes.
Nos agents ont également procédé à l’entretien des 
chemins blancs par apport de calcaire avec tassement 
au cylindre.
Au village de Chez Chotard, devant chez M et Mme Da-
vid, des bordures et des caniveaux ont été posés afin de 
capter les eaux pluviales qui passaient dans leur cour.
Le chemin de Bellevue, après empierrement, a été re-
vêtu d’un enduit bi-couche effectué par la société SO-
POTP pour la somme de 10 320€

 La boucherie Moreau a 20 ans !
Le 11 Juillet 2020, en présence des élus ayant œuvré 

à son installation, la boucherie soufflait ses 20 bou-

gies ! Commerce essentiel de notre village, la bouche-

rie, c’est également une belle histoire de famille. En 

effet, pendant 20 ans, Didier Moreau a travaillé avec 

sa femme Muriel et son fils Romuald qui a maintenant 

repris les rênes de l’entreprise familiale. L’équipe de la 

boucherie vous accueille toujours avec le sourire. Elle 

vous propose des produits de qualité : viande d’origine 

française, charcuterie et plats cuisinés faits maison … 

et n’hésite pas à vous donner de bons conseils…

BOUCHERIE
T R A I T E U R

7, rue du Château - 17520 JARNAC CHAMPAGNAC

Pour une meilleure qualité de service et dans un souci d’approvisionnement
de certains produits frais

Ouvert le dimache matin - Tournée en campagne

PENSEZ À COMMANDER A L’AVANCE

Tél. : 05 46 86 17 30 - 06 77 16 22 68
romualdmoreau@sfr.fr
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 Permanence Déchets verts

Depuis juillet, chaque 1er samedi du mois et de 9h à 11h, 
la nouvelle équipe municipale a mis en place une perma-
nence Déchets verts sur le terrain communal situé Che-
min de la Jeunesse. Des élus sont là pour vous accueillir 
et vous aider à déposer vos végétaux (herbe, branches 
de petite taille…) et ainsi vous éviter un déplacement à 
la déchetterie. Ce nouveau service semble très apprécié 
et la fréquentation régulière atteste de la pertinence de 
l’initiative.
Avec ce dépôt de déchets verts, l’équipe municipale se 
trouve devant la problématique de leur devenir car l’in-
terdiction de les brûler s’applique à tous, particuliers et 
collectivités. 
Deux pistes sont à l’étude : faire du compost par décom-
position et faire du broyat qui pourrait être utilisé pour 
pailler les futures plantations de nos espaces verts. Le 
Conseil municipal envisage de louer un broyeur pour 
faire des essais … avant une éventuelle acquisition de ce 
matériel.

Que faire de ses déchets verts ?  Voilà ce que nous 
dit la législation (www.service-public.fr)
Il est possible :  -1- de les utiliser en paillage ou en com-
post individuel car ils sont biodégradables, c’est-à-dire 
qu’ils se décomposent avec le temps -2- de les déposer 
conformément aux règles mises en place par la com-
mune (déchetterie ou collecte sélective)

Il est interdit : -1- de les brûler à l’air libre. -2- de les brû-
ler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou 
prêter un incinérateur de jardin est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent exister dans la com-
mune que vous habitez : -1- s’il n’y a pas de déchetterie 
ou de collecte sélective des déchets verts. -2- ou s’il y 
a une obligation de débroussaillement -3- ou si un plan 
de prévention des risques incendie de forêt (PPRif) s’ap-
plique.
Pourquoi cette interdiction ? -1- Brûler des déchets 
verts, surtout s’ils sont humides, dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et l’environnement (des 
particules fines notamment). Par exemple, brûler 50 kg 
de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines 
que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à es-
sence neuve. -2- Il faut également tenir compte des pos-
sibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et des 
risques d’incendie.
En cas de non-respect de l’interdiction : La personne qui 
brûle des déchets verts à l’air libre peut être punie d’une 
amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont incom-
modés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager 
votre responsabilité pour nuisances olfactives.

La lecture de ces recommandations incite à la ré-
flexion et devrait faire évoluer nos pratiques.

 Les estivales
Dans le cadre du festival « Les Estivales de 
Haute-Saintonge », le parc Barabeau a accueilli, 
le dimanche 16 août, la compagnie « Le cirque 
théâtre Lazari » pour son spectacle « Surprises 
en contes ». Ce spectacle familial, mêlant histoire, 
magie, clownerie, jonglage et musique, a réuni 
une soixantaine de personnes autour de la rotonde 
aménagée pour l’occasion.
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 Un appart’Hôtel remplace
    "le « Relais de  Jarnac-Champagne" «
L’heure de la retraite approchant, Josette André vient de vendre 

son hôtel « Le Relais de Jarnac-Champagne », établissement 

qu’elle gérait de façon très professionnelle depuis de nombreuses 

années. Romain et Valérie Brossard de Neuillac sont les nouveaux 

propriétaires et proposent un concept d’hébergement novateur à 

destination des touristes mais aussi des personnes en déplace-

ments. L’appart’hôtel est composé de meublés équipés qui asso-

cient des services hôteliers (accueil, linge, ménage, TV…) avec 

la liberté et l’autonomie des pensionnaires qui disposent d’une 

cuisine privative. 

Dans quelques mois, l’appart’hôtel de Jarnac-Champagne propo-

sera 3 appartements de 30 m2 avec 4 couchages et 1 plus petit 

de 2 couchages. Ce dernier est déjà opérationnel. 

La commune salue l’initiative de M et Mme Brossard et leur sou-

haite réussite dans ce beau projet qui va contribuer à dynamiser 

notre village comme le faisait auparavant l’Hôtel de Mme André.

Renseignements  Appart’hôtel :

06 79 71 67 35 (Romain) ou 06 33 69 78 73 (Valérie)

 Les 15 ans du restaurant «
   "Le Coude à Coude" «
Fin Juillet 2020, Le Coude à Coude a fêté ses 15 

ans lors d’une soirée organisée dans le jardin du 

restaurant. Musique, grillades et convivialité furent 

la recette de cette soirée réussie. France et Jean-

Louis Deberque cuisinent des produits frais, essen-

tiellement locaux et bios. Tout est fait maison, vous 

pouvez venir déguster leurs plats sur place (hors 

période Covid) ou préférer la vente à emporter qui 

a été très appréciée durant le confinement et que 

les restaurateurs continueront de proposer.
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Don suite aux catastrophes 
 naturelles dans les Alpes-Maritimes
Suite aux dramatiques pertes humaines et aux 
dégâts causés par les coulées de boue et les 
inondations survenues entre le 1er et le 3 octobre 
2020 dans le département des Alpes-Maritimes, 
Madame le Maire vous informe que l’Association 
Départementale des Maires a ouvert un compte 
pour recevoir les dons de communes ou de 
particuliers.
Notre Commune a participé bien évidemment à cet 
élan de solidarité nationale en versant 300€ pour 
aider à la reconstruction de ces zones terriblement 
touchées.

 Site Internet, Page Facebook
    mais pas que«
Depuis maintenant plusieurs années, le site offi-
ciel de la commune vous informe des actualités 
culturelles, organisationnelles ou associatives ré-
centes. Ces différentes informations se retrouvent 
à l’adresse suivante : www.jarnac-champagne.fr 
ou sur la page Facebook : jarnac-champagne offi-
ciel 17520.

En 2020, deux nouveautés sont venues compléter 
ce dispositif : Depuis le mois de juin, la commune 
utilise l’application « MyCityPocket » pour diffuser 
des infos importantes sous forme de flashes. Cette 
application est téléchargeable gratuitement sur 
vos téléphones. Et en décembre, un panneau d’in-
formations lumineux a été installé dans le bourg !

  La Covid 19
L’année 2020 fut marquée par la pandémie de la 
Covid 19. En effet, ce virus a changé notre mode 
de vie. Le confinement national du 17 Mars nous a 
tous surpris, avec la fermeture, durant deux longs 
mois, des commerces non essentiels (restaurants, 
instituts, cinémas, salons de coiffure...) et 
l’interdiction de circuler librement ainsi que la 
restriction des contacts familiaux et amicaux. Le 
déconfinement du 11 Mai s’est accompagné de 
consignes strictes pour le respect des « gestes 
barrières », avec obligation du port du masque 
dans tous les commerces et lieux clos (bureaux, 
salles de cinéma...). 

Des masques offerts par le département ont 
été distribués dans vos boîtes aux lettres par les 
conseillers municipaux le week-end du 15 Mai.

Le deuxième confinement, le soir du 28 Octobre, 
a été moins strict. Les établissements scolaires et 
de nombreux secteurs d’activité ont été autorisés 
à rester ouverts.
Le 28 Novembre, la première phase du 
déconfinement a débuté. Les commerces non-
essentiels ont pu rouvrir leurs portes avec des 
protocoles sanitaires renforcés. Le 15 décembre, 
les attestations de déplacement ne sont plus 
nécessaires mais la mise en place d’un couvre-feu 
de 20h à 6h nous prive toujours de notre totale 
liberté. Fort heureusement, ce couvre-feu a été 
supprimé pour Noël afin de permettre aux familles 
de se retrouver. Quel bonheur !
En ce début d’année 2021, la crise sanitaire 
est toujours bien présente mais le début de la 
vaccination nous permet d’espérer des jours 
meilleurs ! 

 Mise en place d’un PLU
  (Plan local d’urbanisme)
La carte communale de notre commune date de 
2009 et a atteint ses limites ; les terrains construc-
tibles qui s’y trouvent sont soit déjà vendus, soit 
« gelés » car les propriétaires ne souhaitent pas les 
vendre. Cette situation est préjudiciable pour notre 
commune car les demandes de parcelles à bâtir ne 
peuvent être satisfaites et cela empêche l’installa-
tion de nouveaux habitants.

Alors que la carte communale est un document 
d’urbanisme simple qui se limite à la présenta-
tion des secteurs de la commune où les permis de 
construire peuvent être délivrés, le PLU est un do-
cument plus ambitieux et plus stratégique.

Le Plan local d’urbanisme doit définir le projet glo-
bal d’aménagement de la commune dans un souci 
de développement durable, l’objectif étant de mieux 
maîtriser l’urbanisation en respectant les ressources 
pour les générations futures. Le PLU s’attache à 
délimiter les zones urbanisées, les zones à urbani-
ser (habitat, industrie, artisanat), les zones agricoles 
et enfin les zones naturelles et forestières. On sait 
déjà que les superficies destinées à la construction 
vont diminuer afin de ne pas réduire les zones agri-
coles et que la remise en valeur de l’existant immo-
bilier va être encouragée.

La commune s’oriente donc vers la création d’un 
PLU pour remplacer notre ancienne carte commu-
nale ; c’est un dossier important et nous ne man-
querons pas de vous tenir informés de son avancée. 

Important : Si vous possédez des terrains 
constructibles dans l’actuelle carte communale, 
sachez qu’ils ne le seront peut-être plus dans le 
nouveau document d’urbanisme. En ce moment, 
la demande est forte sur la commune :  terrains à 
construire mais également maisons à restaurer et 
maisons à louer…
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 Syndicat des Pompes Funèbres
   du SIVOM d’Archiac
Le Syndicat des Pompes funèbres du SIVOM 
d’Archiac propose le même service que notre 
ancien Syndicat intercommunal : à savoir le 
transport gratuit des corps par le fourgon funé-
raire appartenant à cette collectivité. En 2020, 
des problèmes administratifs concernant en 
particulier les habilitations du personnel dédié à 
ce service ont entrainé une interruption de cette 
prestation et nous présentons nos excuses à nos 
administrés qui n’ont pu en bénéficier lors du 
décès d’un proche. 

Contactez le secrétariat du SIVOM pour plus de 
renseignements. Tél. : 05 46 49 18 95

 Course cycliste féminine
Retenez dès à présent la date : le 24 juillet 2021, 

une épreuve du Tour cycliste féminin de Cha-

rente-Maritime se déroulera à Jarnac-Cham-

pagne avec en fin de matinée, l’arrivée de 

l’étape Saintes-Jarnac-Champagne et l’après-

midi, une étape contre la montre .

 Jarnac-Champagne,
une commune où il fait bon vivre «
Entretien de notre bourg et de nos hameaux

Depuis 2017, l’utilisation de produits phytosani-
taires est interdite sur les espaces publics et les 
mauvaises herbes en profitent pour se développer…

Pour garantir aux Jarnacais un environnement 
agréable, l’équipe municipale souhaite conserver 
en bon état de propreté, trottoirs, caniveaux, acco-
tements, chemins…Vous l’avez sans doute consta-
té, nos agents techniques ont effectué à plusieurs 
reprises le désherbage manuel des zones les plus 
envahies et auparavant traitées chimiquement et 
ils continueront à le faire …

Et si chacun prenait sa part et veillait sur les 
abords immédiats de son habitation ? … arrachage 
des herbes disgracieuses, petit balayage du cani-
veau, tonte de l’accotement… Beaucoup d’entre 
vous le font déjà et nous les remercions pour leur 
contribution au maintien d’un cadre de vie propre 
et agréable.

Arbres, arbustes, haies … quelles sont nos obliga-
tions ?

Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres 
et de tailler ses haies et arbustes dès lors qu’ils 
sont en bordure des voies publiques ou privées ; 
cela afin qu’ils ne gênent pas le passage des pié-
tons ou des véhicules et qu’ils ne constituent pas 
un danger en diminuant la visibilité. Si vous êtes 
concernés par ce problème, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la mairie qui peut éventuellement 
vous aider à trouver des solutions.

Et pour nos amies les bêtes ?

Par arrêté municipal, la divagation des chiens est 
interdite dans les rues, parcs et espaces publics. 
N’oubliez pas de tenir en laisse votre animal de 
compagnie ! On nous a signalé des nuisances occa-
sionnées par les chats qui prolifèrent et deviennent 
sauvages… Pensez à la stérilisation, seule solution 
efficace pour contrôler la population des matous.

Conflits de voisinage … comment les éviter ?

On constate que ce sont les nuisances sonores qui 
entraînent les conflits entre voisins. Alors, que faire 
pour les éviter ?  

Les travaux de jardinage mais aussi de bricolage, 
avec des outils sonores, telle perceuse, tronçon-
neuse, meuleuse et autre tondeuse et débroussail-
leuse sont soumis à réglementation.

Un arrêté préfectoral autorise leur utilisation à des 
jours et horaires précis. Les jours ouvrables de 8 h 
30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30. Le samedi de 9 
h à 12 h et de 15 h à 19 h. Les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h. 

Le bon sens devrait malgré tout prévaloir sur les 
consignes administratives : voisin malade ou fati-
gué, voisin ayant des horaires de travail décalés… 
on s’adapte pour des relations harmonieuses…

On pense à notre facteur …

Pour faciliter la distribution du courrier, veuillez 
indiquer sur votre boîte aux lettres les noms des 
occupants ainsi que le numéro de l’habitation. 
Merci pour lui .
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M a ç o n n e r i e

BARTHE MeddyBARTHE MeddyBARTHE Meddy
neuf et rénovation

06 37 58 78 38
17520 Jarnac-Champagne

 NUMÉROS D’URGENCE
Numéro d’urgence
européen 

112

SAMU 15
Police - Gendarmerie 17
Sapeur-pompiers 18
Centre antipoison et de 
toxicovigilance

05 56 96 40 80

Numéro d’urgence par 
SMS(personnes sourdes et 
malentendantes)

114

Enfance maltraitée 119
Violences femmes info 3919

 NUMÉROS UTILES
Mairie 05 46 49 50 71

Micro crèche Ô Clair de Lune 05 46 48 65 74

Garderie Jarnac Planète 05 46 49 61 31

Ecole Celles 05 46 49 53 04

Ecole Jarnac-Champagne  05 16 48 80 03

Ecole Lonzac  05 46 49 55 01

Pharmacie 05 46 49 50 67 

Cabinet Infirmier  05 46 49 13 07 

Cabinet médical 05 46 49 55 59 

Podologue  05 46 70 32 68

Cabinet de kinésithérapie 05 16 05 01 10 

Masseur-kinésithérapeute  06 07 86 35 44

 INFOS PRATIQUES :
Déchetterie Arthenac : 
Les fonts blanches - 17520 Arthenac
Tél 05.46.49.79.90 
Ouvert le lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Gendarmerie Archiac :
36 Rue Agrippa d’Aubigné - 17520 Archiac
Tél 05.46.49.10.05 
Ouvert le Lundi de 08h00 à 12h00,
le Mercredi et le Samedi de 14h00 à 18h00
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 Salle polyvalente
Tarifs 2021 .

 Salle de la Maison des Associations
Ils sont fixés à 150 € avec ou sans repas (possibilité de repas froid seulement car la salle ne possède pas 
d’équipement pour cuisiner). Une caution de 250 € vous sera demandée. Pour tous renseignements et 
réservation, adressez-vous à la mairie.

 Tractopelle
Ils sont fixés à 50 € de l’heure. Pour tous renseignements et réservation, adressez-vous à la mairie.

Événement Commune Personnes Hors Commune

Associations locales Frais d’électricité : 15 € >> Frais de chauffage : 50 €

Mariage et autres réunions de famille

>> 1 jour
>> 160 € sans chauffage 
>> 270 € avec chauffage

>> 320 € sans chauffage
>> 430 € avec chauffage

>> 2 jours
>> 270 € sans chauffage
>> 380 € avec chauffage

>> 415 € sans chauffage
>> 525 € avec chauffage

>> Vin d’honneur
>> 45 € sans chauffage
>> 95 € avec chauffage

>> 45 € sans chauffage
>> 100 € avec chauffage

Événement Personnes Hors Commune

Loto  300 € sans chauffage >> 410 € avec chauffage

Thé Dansant  410 € sans chauffage >> 520 € avec chauffage

Réunion

Réunion >> en soirée >> 130 € sans chauffage, sans repas >> 240 € avec chauffage, sans repas

Réunion >> 1 journée >> 320 € sans chauffage, avec repas >> 430 € avec chauffage, avec repas

Spectacles (organisés par d’autres communes >>> bals, spectacles, repas dansant...)

570 € sans chauffage >> 745 € avec chauffage

Réunions (entreprises dites locales)

200 € avec repas froid >> 240 € avec repas froid + chauffage

75 € réunion seule >> 150 € avec chauffage



 A L’ÉCOLE DE JARNAC-CHAMPAGNE :
PS : 12 - MS : 12 soit 24 élèves dans la classe de Laëticia 
Hébert, aidée par Christelle Bussière.
CP : 5 - CE1 : 14 soit 19 élèves qui ont la chance d’avoir 2 
maîtresses ! Julie Farge 3 jours par semaine et Alice Géry 
chaque jeudi. Elles remplacent Maryse Marrier qui a fait 
valoir ses droits à la retraite en septembre 2020. Nous lui 
souhaitons un repos bien mérité.
CE1 : 7 - CE2 : 14 soit 21 élèves dans la classe d’Emmanuelle 
Hibelot.
CM2 : 21 élèves dans la classe de la Directrice Aurélie 
Sudour.
L’équipe pédagogique de l’Ecole du Soleil bénéficie de 
l’aide d’Evéa Soulier-Defarge en service civique ainsi que 
de l’intervention de 2 AESH ( Sylvie Tréhard et Alexandra 
Monteau) auprès d’enfants à soutenir.

  Regroupement pédagogique  Celles   Jarnac-Champagne Lonzac

 A L’ÉCOLE DE CELLES :
MS : 5 - GS : 20 soit 25 élèves dans la classe de Christophe 
Drouinaud, aidé par Jocelyne Gillet, ATSEM et Angéline 
Barraud, AESH. Anne-Sarah Eclapier fait son service 
civique dans cette école.

 A L’ÉCOLE DE LONZAC
CE2 : 5 - CM1 : 19 soit 25 élèves dans la classe de Claire 
Doillon qui remplace Florine Lafenêtre suite à sa mutation 
du côté de La Rochelle.
Cette année, nos élèves étudient dans des conditions 
bien particulières : port du masque, lavage des mains , 
distanciation à respecter … on ne peut que les féliciter 
pour leur respect de ce contraignant protocole sanitaire.

infos école
Vie scolaire 

Pour l’année scolaire 2020-2021, les 134 élèves de notre regroupement se répartissent de la façon suivante :

Lonzac
CE2 - CM1

Celles
MS - GS
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CP - CE1

Jarnac
Champagne

PS - MS

Jarnac
Champagne
CE1 - CE2

Jarnac
Champagne

CM2
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Pantone 1807C
C0 M100 J96 N28
R112 V20 B23
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Police : Eurostile Bold  Oblique

Conception de chais - Alambics - Process Thermiques
Industries - Remorques viticoles et agricoles  

49 route de Cognac CS 10013 17520 Jarnac Champagne  -  Tél : 05 46 49 53 42  -  www.groupe-chalvignac.com  
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Une édition un peu spéciale pour ce bulletin 
qui résume une année perturbée par cette 
pandémie qui a bouleversé notre quotidien.

Notre dernier bulletin s’arrêtait donc sur les projets 2019 
2020… Certains d’entre eux ont pu être réalisés avant 
mars 2020.

25 OCTOBRE 2019 : Origami
Dans le cadre du Fil rouge de la médiathèque, dont 
le thème était «Soleil Levant», Bénédicte Beslard, 
animatrice CME (Conseil Municipal des Enfants), 
avait préparé et animé cette séance de découverte et 
d’initiation à cet art ancestral japonais du pliage de 
papier. Une vingtaine d’enfants et adultes ont participé 
à cet après midi ludique et artistique apprécié de tous.

NOVEMBRE 2019 : Littératures européennes
Le thème de la sélection 2019 de ce prix des Lecteurs 
organisé par Cognac, portait sur l’Europe des Flandres, 
avec cinq auteurs néerlandophones de Belgique et des 
Pays Bas.
Onze lecteurs de notre bibliothèque ont participé à ce 
concours afin de donner leur choix final. : Le cœur 
converti de Stephan Hertmans.
Chaque année nous proposons à nos lecteurs de 
participer à ce prix qui permet de découvrir la littérature 
européenne contemporaine. N’hésitez pas à venir vous 
inscrire.

DÉCEMBRE 2019 : Kamishibaï
Toujours dans le cadre du Fil rouge « Soleil Levant » 
nous avons choisi de proposer une animation Kamishibaï 
à laquelle ont pu assister toutes les classes.
Le Kamishibaï est un système japonais de narration sous 
la forme d’un petit théâtre en bois appelé butaï dans 
lequel on insère des planches illustrées face au public, 
tandis que le conteur peut lire le texte au dos. Toutes les 
classes ayant apprécié cette animation, la bibliothèque a 
prévu de la reconduire pour 2020. 

“Les Amis du Livre ”
 Bibliothèque

30 NOVEMBRE - 1ER DÉCEMBRE 2019 
Concours de peinture sur le thème « ça roule ou ça 
a roulé » : 35 peintres ont présenté 24 aquarelles, 37 
huiles et autres techniques qui ont été à l’honneur dans 
la salle des associations. Une très belle exposition qui 
s’est terminée par la remise de prix du public.
1er prix « Autre technique » : A toute vapeur, 
Régine Defudes (huile)
2ème prix « Autre technique » : Á la ferme, 
Renée Rebillier (acrylique)
1er prix « Aquarelle » : Le carrosse embourbé,
Mireille Fleurenceau
2ème prix « Aquarelle » : Nostalgie, Josette Cartron 
Les deux premiers prix ont reçu des bons d’achat de 
matériel de peinture.
Les deuxièmes prix ont reçu une bouteille de Pineau.

FÉVRIER 2020 : Jeux de société
(prêtés par la Médiathèque)
Une trentaine d’enfants avec leurs parents et grands-
parents se sont retrouvés pour un après-midi ludique, 
certains ayant apporté leur propre matériel. Une bonne 
façon de faire découvrir d’autres jeux, entre jeunes et 
moins jeunes, dans une ambiance joyeuse. Un goûter a 
été offert à l’ensemble des participants. Une expérience 
à renouveler ...dès que cela sera autorisé !
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“Les Amis du Livre ”
MARS 2020 : Confinement...

MAI 2020
Réception de la sélection des auteurs du concours des 
littératures européennes : quatre auteurs espagnols. : 
Victor del Árbol : Par-delà la pluie ; Marian Izaguirre : 
D’Elizabeth à Térésa ; Aroa Moreno Duran :  De l’autre 
côté, la vie volée ; Javier Moro : L’Expédition de l’espoir.

JUIN 2020
Les Amis du Livre ont tenu leur assemblée générale. 
Quelques chiffres : 245 lecteurs « actifs » dont 165 
enfants de 0 à 14 ans, 35 adultes de 15 à 64 ans et 45 
de 65 ans et +
Nos lecteurs ont maintenant la possibilité de se 
connecter sur le site de la médiathèque départementale 
pour lire la presse, écouter de la musique et autres loisirs 
proposés. Nous les renseignerons lors de leur passage à 
la bibliothèque.

NOVEMBRE 2020
Littératures européennes, résultat final présenté à 
Cognac : C’est Javier Moro auteur de L’expédition de 
l’espoir qui remporte le prix des lecteurs. Ce beau roman 
nous fait découvrir un pan méconnu de l’histoire de la 
vaccination contre la variole avec le récit émouvant de 
l’expédition organisée par les Espagnols pour offrir à 
l’Amérique du Sud la protection contre ce terrible fléau.

 PROJETS 2021
- Jeux de société : pendant les vacances de février 2021
- La dictée, en mars ?
- Conférence sur la Syrie, date à définir
- Concours de dessins des enfants, sur le thème 
«Bestiaire»
- Concours de peinture : septembre 2021,
sur le thème «Bestiaire». Inscrivez-vous dès à présent pour 
participer et exposer vos réalisations. Toutes techniques, 
tous formats, trois tableaux maximum par participant, 
attribution de deux prix (plus de renseignements auprès 
des bénévoles de la bibliothèque.)
Vous serez bien sûr informés en temps voulu sur les 
dates et le lieu où se dérouleront ces animations.
- Littératures européennes : la sélection 2021 nous 
parviendra courant mai. Nous en tiendrons nos lecteurs 
informés.
 
Vos idées concernant les animations que nous pourrions 
organiser seront également les bienvenues.

La bibliothèque remercie la municipalité pour la 
subvention accordée, permettant ainsi l’achat de livres 
récents et de matériel divers. Elle remercie également 
les généreux donateurs qui lui apportent un grand choix 
de livres en excellent état.

Tous les quinze jours, le service de livraison de la 
médiathèque (le SLEM) nous apporte les livres qui 
ont été demandés par nos lecteurs. N’oubliez pas la 
possibilité du portage à domicile.  
Nos abonnements : Vous trouverez les revues 
auxquelles votre bibliothèque est toujours abonnée :
L’Histoire pour les adultes et «J’aime lire» pour les 
plus jeunes.

  ACQUISITIONS RÉCENTES :
Marc Levy : C’est arrivé la nuit
Christian Signol : Sur la terre comme au ciel
Chloé Delaume : Le cœur synthétique (Prix Médicis 
2020)
Yann Quéfeffec : La mer et au-delà
Denis Tillinac : Le patio bleu
Abnousse Shalmani : Les exilés meurent aussi d’amour
Obama : Terre Promise
Cédric Herrou : Change ton monde
Marie Hélène Lafon : Histoire du Fils (Prix Renaudot 
2020)
Serge Joncourt : Nature Humaine (prix Femina 2020)

UNE BOÎTE À LIVRES a été installée dans l’entrée de 
la Maison des Associations pour permettre un libre 
échange d’ouvrages à partager, à déposer, n’hésitez 
pas à vous y arrêter. Le projet d’en créer une autre 
est à l’étude, sous réserve d’en trouver l’emplacement 
idéal.
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La bibliothèque est intégralement gérée par des 
bénévoles. Si vous voulez découvrir notre activité, 
venez nous rencontrer aux heures d’ouverture ou 
le lundi matin, moment consacré au travail hors 
public. Le souhait de cette équipe est d’accueillir 
un plus grand nombre de lecteurs mais aussi bien 
sûr de bénévoles, pour permettre le bon dynamisme 
de cette bibliothèque et surtout la maintenir en vie. 
Nous remercions les deux bénévoles qui nous ont 
rejoints récemment et qui contribuent à la bonne 
marche de notre association.  

Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à :  
bibliotheque.jarnac17@laposte.net

Merci de nous communiquer votre adresse mail 
si vous souhaitez être informés de l’activité de la 
bibliothèque, réservation de livres, animations, etc.

Pour nous rendre visite :
le mercredi, toute l’année : de 9h à 12h – 16h-18h.
le vendredi ,  en période scolaire : de 15h à 17h
le samedi, en période scolaire : de 10h à 12h
La cotisation annuelle a changé depuis le 1er juillet 
2020 : 6€ par an, par famille.

Retrouvez-nous sur le site Facebook  de la 
Mairie pour vous tenir informés sur notre 
activité

La bibliothèque a fait en sorte de vous permettre 
de continuer à lire pendant le confinement, toutes 
les formules ayant été mises en place pour faciliter 
le choix et le retour des livres.
Durant cette période de pandémie, le port du 
masque reste obligatoire dans la bibliothèque, ainsi 
que l’utilisation du gel hydroalcoolique proposé à 
l’entrée.
Les livres rendus sont soigneusement laissés en 
«repos» en attendant leur remise en circulation. 
Tous les gestes barrières et mesures de précaution 
sont appliqués pour limiter tout risque de 
contamination.

Les Amis du Livre vous souhaitent une agréable 
année 2021, espérant que les restrictions sanitaires 
iront en s’atténuant pour nous permettre de 
reprendre une activité normale et de nous 
retrouver en toute sécurité et en bonne santé !

“Les Amis du Livre ”
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 Garderie- Centre de Loisirs

L’année avait bien débuté pour nous avec en moyenne 
37 enfants par jour et 25 en moyenne le mercredi ; le 
virus qui est arrivé a mis un terme à nos projets, en 
particulier l’atelier musique du mercredi, dispensé par 
monsieur Gasseling. 
Nous avons ré ouvert en juin ; cependant, le centre de 
Loisirs d’été a été bien différent des années précédentes 
car le protocole sanitaire a changé notre fonctionnement 
mais cela ne nous a pas empêchés de proposer des 
activités sous forme de thèmes. Nous espérons pouvoir 
élargir nos activités dans les mois à venir et voir 
augmenter notre fréquentation. 
Depuis la rentrée, les animatrices ont mis en place 
des activités sur le thème des métiers, nous espérons 
finaliser ce projet par des visites sur place.
En ce qui concerne l’équipe d’animation, Anaïs sur le 
groupe des petits nous a rejoints en juillet, Vanda avec les 
grands a vu son contrat renouvelé et début décembre, 
nous avons accueilli Julia en Service Civique.
Notre assemblée générale a eu lieu fin septembre. Le 
Bureau se compose de la présidente Ludivine Meunier, 
de la trésorière Annaïg Perraud et du secrétaire Laurent 
Bâte ainsi que de membres actifs :  Vanda Charro Sousa, 
Audrey Gudewiez, Elodie Vallet, Aurélie Germain. 
Les membres du Bureau ont mis en place une tombola de 
Noël qui a connu un vif succès, le tirage au sort a eu lieu 
lors de notre Marché de Noël le vendredi 18 décembre. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé 
à la vente et à l’achat des tickets et les instituteurs pour 
leur collaboration.
Nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous et espérons 
que la nouvelle année nous permettra de nous retrouver 
comme avant.
 

L’équipe de Jarnac-Planète.

 Micro Crèche Ô Clair de Lune
Notre Micro Crèche associative à gestion parentale a 
fêté ses 5 ans pendant le confinement!
Les professionnelles et les parents bénévoles mettent 
tout en oeuvre pour garantir un accueil de qualité dans 
le respect des règles sanitaires liées à la Covid 19.
 L’organisation a été quelque peu chamboulée et les 
interventions extérieures annulées lors de ces derniers 
mois. Néanmoins, la micro-crèche va bon train, elle 
voit son année positive sur le plan de sa fréquentation 
car une très large majorité des familles a souhaité 
conserver son contrat d’accueil lors de la réouverture 
en mai.

L’accueil occasionnel est peu fréquenté actuellement 
et nous faisons appel aux familles de la commune qui 
peuvent être intéressées par cette solution offrant des 
accueils programmables d’une semaine à l’autre. Cela 
peut être l’occasion de prendre du temps pour vous 
en offrant un temps de jeu à votre enfant au sein d’un 
petit collectif.
Vivement que nous puissions de nouveau organiser 
les temps conviviaux qui animent tant la vie de notre 
association! Vous pouvez contacter Elsa Toublanc qui 
est à votre écoute pour toutes vos demandes au 
05 46 48 65 74.

Portez vous bien !
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Pour l’année 2019/2020, l’APE avait décidé de renouveler 
ses manifestations afin de pouvoir donner un second 
souffle à l’Association.
Nous avons commencé par organiser un loto en Octobre 
2019. Il n’y en avait pas eu depuis 3 ans. Ce fut un beau 
succès mais beaucoup de travail en amont.
Puis une soirée karaoké en novembre 2019, un peu plus 
de monde que l’année précédente mais pas encore très 
populaire.
En février 2020, nous organisions notre première soirée 
savoyarde. Une très belle réussite pour l’APE avec 
beaucoup de retours positifs.
Puis arrive le 15 mars 2020 et la France se retrouve à 
l’arrêt de toute vie sociale. Le reste de nos manifestations 
ont été annulées (pétanque, rando, kermesse).

Pour l’année 2020/2021, il était très difficile de se 
projeter dans ce contexte sanitaire. Nous avons donc 
décidé de mettre de côté toutes manifestations et de 
nous concentrer sur de la vente (chocolats, sapins et 
madeleines).
La vente de chocolats et de sapins a déjà eu lieu et fut 
un franc succès. Nous poursuivrons en janvier ou février 
par une vente de madeleines.

L’APE tient une nouvelle fois à remercier les instituteurs 
et institutrices pour leur investissement lors de nos 
manifestations (ou ventes) et pour la très bonne entente 
entre les membres de l’association. Nous remercions 
également tous les parents bénévoles, les élèves, les 

 Association des Parents d’Elèves 
DE CELLES, LONZAC, JARNAC-CHAMPAGNE

communes et toutes les personnes pour leur participation 
massive lors de nos manifestations ou ventes. Sans 
vous, notre association ne pourrait fonctionner.

Mme BOSSUET Stéphanie
Présidente de l’Association

Vous pouvez nous contacter par 
courriel :apecelleslonzacjarnac@gmail.com
ou par téléphone au 06.16.13.72.19

 Chorale « "Le Choeur des vignes"
Notre chorale « Le Chœur des Vignes » est muselée... ses choristes sont masqués mais ne 
peuvent se retrouver... il leur reste la possibilité de chanter chacun chez soi ...histoire de 
ne pas oublier les paroles...

Le premier confinement a donc stoppé nos répétitions, et les projets de l’année 2020 ont 
ainsi été annulés, en particulier le « Festival International de la Voix » du dimanche 3 mai 

2020, concert sur lequel notre chorale comptait beaucoup pour se faire connaître.
Mais aussi parce que l’exercice est plaisant et nécessaire pour évaluer la progression du groupe.

Nous rappelons que le Chœur des Vignes est une chorale « a Cappella » c’est-à-dire sans accompagnement 
musical, pour trois voix mixtes. Et qu’il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique pour chanter.

Nos jeudis soir étaient des moments de grande convivialité, de bonne humeur... et de travail sous la baguette 
d’Annaïg ! Elle a su nous faire progresser et nous donner confiance en nous. Les choristes venant de Ste Lheurine, 
Mainxe, Brie, St Fort sur le Né, Neuillac, Archiac, ont contribué à maintenir la cohésion et la vitalité du groupe de 
Jarnac-Champagne.
Tenons-nous prêts pour la reprise et, en attendant, ne désespérons pas de recruter des messieurs dont le nombre 
est encore trop restreint.

Dès que la reprise sera autorisée, nous le ferons savoir sur le site Facebook de la Mairie de Jarnac-Champagne, 
pour les nouveaux venus, en plus du contact direct avec nos choristes. Nous vous souhaitons une belle année 2021 
pleine d’espoir et de chansons...

Le jeudi soir de 20h30 à 22h -Salle des Associations- Place de la mairie
17520 Jarnac-Champagne
Annaïg: 06 75 62 66 17
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 Les Petites Mains Créatives
La rentrée 2019 a démarré par un atelier adulte avec un 
porte-aiguille brodé ;  ensuite, il y a eu un tableau en 
carton mousse. L’atelier des enfants a fait un « bullet 
journal », un calendrier de 
l’avent ainsi qu’un kit brosse 
à dents en couture.
Malheureusement, le 
début d’année 2020 a vu 
l’apparition du virus « Covid 
19 » qui a chamboulé nos vies 
personnelles ainsi que les vies 
associatives.
Notre activité n’a pu reprendre 
qu’en septembre 2020, avec l’assemblée générale qui 
s’est déroulée le 11 septembre. Lors de cette assemblée 
générale, la présidente Mme Christelle Bussière, après de 
nombreuses années d’activité, a présenté sa démission.
Une assemblée générale extraordinaire a donc été faite 
pour donner un nouveau bureau à notre association. 
A l’unanimité, un bureau a été formé avec pour 
présidente Mme Lucette Quinaud, secrétaire Mme Marie-
France Vivier et trésorière Mme Nathalie Fouquet.
A la suite de cette réunion, il a été décidé :
- La suspension du cours adulte du lundi après-midi de 
14h30 à 17h30, du fait des conditions 
sanitaires.
- Les cours enfants du lundi soir 
(une fois tous les 15 jours) de 17h30 
à 19h ne sont pas renouvelés faute 
d’encadrement pour organiser ces 
ateliers.
 - Le cours du mardi soir de 20h à 23h 
et le mercredi soir (une fois tous les 
15 jours) de 20h à 23h, spécial atelier 
couture, sont conservés.
Le pot de l’amitié a conclu la soirée 
avec un petit discours de remerciement 
de la part de Mme Bussière pour 
ses onze années passées au sein de 
l’association en tant que présidente.
Avant de se retrouver une nouvelle 
fois confinés, nous avons eu le 
temps d’effectuer un marque-page 
en broderie Hardanger, technique de 
broderie raffinée, à points comptés et 
à jours à fils tirés, qui nous vient de Norvège.
En fonction des arrêtés et couvre-feu, de nouveaux 
horaires seront étudiés et peut-être mis en place, n’hésitez 
pas à nous appeler. Nous souhaitons ardemment que 
la vie associative puisse reprendre activement, afin de 
retrouver un rythme de vie plus serein et dynamique 
pour toutes et tous.
Gardons espoir !

 La présidente Lucette Quinaud 

Pour tous renseignements, vous pouvez me joindre au 
05 46 49 12 47 (Lucette Quinaud)
ou vous adresser à la Mairie.

 Association des œuvres contemporaines
Atelier des tapisseries de Jarnac-Champagne
L’année 2017 avait débuté avec les premiers points de la 
tapisserie de la Pentecôte. L’année 2020 s’est terminée par 
l’inauguration de cette tapisserie monumentale de 4,35m sur 
2,60m qui représente les apôtres seuls, apeurés et rassemblés 
autour de la vierge Marie, après le départ du Christ.
5 830 heures de travail avec 5 courageuses, aidées ensuite 
pour le fond par 3 petites nouvelles de Réaux, Champagnac 
et Jonzac !!
Quel bonheur de voir notre tapisserie rayonner enfin dans 
l’église, le jour de la Toussaint. Travail compliqué et ardu 
pour l’accrochage…mais avec l’aide de courageux : Etienne, 
Patrick, José, Philippe…après bien des péripéties…elle est 
enfin en place et c’est beau ! 
L’église de Jarnac s’est embellie aussi d’une belle croix, 
autre création de l’artiste Jean- François FAVRE, suspendue 
à 10m44 de hauteur entre les 2 autels. Cette croix en ardoise 
reprend le même matériau que celui de l’ensemble du 
mobilier liturgique déjà créé par l’artiste. Le Christ est réalisé 
entièrement avec des morceaux de fil de fer barbelé soudés 
ensemble. 
Nous pouvons nous 
réjouir de l’attention 
et de l’amitié de cet 
artiste saintongeais 
pour notre église. 
Ses créations ont 
été saluées par plus 
d’une dizaine de 
prix en France et à 
l’étranger. Il expose en 
permanence en France, au Brésil, en Polynésie française, en 
Guyane… Il a représenté la France au 50ème anniversaire des 
accords diplomatiques franco-chinois au muséum de Pékin 
en 2014, ainsi qu’à Strasbourg pour l’exposition européenne 
Justice et Paix au Conseil de l’Europe… On trouve plusieurs 
de ses tapisseries dans différentes églises : Cognac, 
Volmunster, la Rochelle, Saintes, Québec au Canada, ainsi 
qu’à l’Hôtel de ville de Saintes…
Notre atelier vient de commencer une nouvelle tapisserie 
de grande dimension sur la vie de la Sainte Vierge pour le 
transept sud de notre église de Jarnac-Champagne…Nous 
nous réunissons le mardi et le vendredi (hors période de 
confinement) dans la salle de couture à côté de la mairie. 
Toutes les bonnes volontés sont acceptées ! Gaité, rires, 
blagues, musique, échange de recettes…bref ! une très 
bonne ambiance entre nous : rien que du bonheur de 
travailler ensemble sur un projet commun.
 Et en plus, le goûter est assuré ! venez nous rejoindre !

La Présidente, Mireille Génieux

Pour tout renseignement : 05 16 05 01 96
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Amicale Basket de Jarnac-Champagne
Après une saison 2019/2020, arrêtée en plein élan en 
mars, l’ABJC a pu reprendre le chemin du jeu, dès la fin 
de l’été, et ce, avec de nouveaux objectifs : une première 
saison réussie pour l’équipe seniors en RM3, la création 
d’une 2e équipe senior masculine en championnat 
départemental et également le retour d’une équipe 
senior féminine dans le club, ce qui n’avait pas eu lieu 
depuis 10 ans !

Notre équipe régionale, étoffée de quelques nouveaux 
joueurs, a démarré sur les chapeaux de roue, en 
remportant ses  2 premiers matchs de la coupe 17 
« Michel Château »  ainsi que ses 2 premiers matchs de 
championnat avant que tout ne soit stoppé... 
La 2ème équipe seniors masculine est constituée de 
seniors et de joueurs évoluant en loisirs, ce qui permet 
à nos « anciens » passionnés de pouvoir allier loisir et 
compétition.
Les anciennes loisirs féminines, quant à elles, ont eu la 
folle idée de renouer avec la compétition et ont recruté 
dés l’été afin de pouvoir démarrer cette nouvelle saison 
en département. Elles se sont également engagées pour 
Octobre Rose, lors d’un match amical à Cognac.
Et n’oublions pas notre équipe loisirs mixte qui joue pour 
le plaisir !

Du côté de l’école de basket, l’ABJC compte 5 équipes : 
les U9, U11, U15 mixtes, et les U17M et U18F. Les U9 
cherchent d’ailleurs de nouveaux coéquipiers pour 
renforcer l’effectif, n’hésitez pas à venir essayer ! 

Les équipes engagées sont toutes ultra motivées. Elles 
espèrent pouvoir retrouver un gymnase animé, lors des 
prochaines semaines, quand la situation le permettra.

En attendant, l’ABJC vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l’année 2021.
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AS Chadenac Jarnac Marignac
La saison 2019/2020 a été bouleversée par la Covid 
19. Elle s’est terminée prématurément en Mars avec 
le confinement et avec la plus grande déception des 
petits et des plus grands footballeurs du club. Au nom 
du bureau, je tenais à remercier la 
municipalité pour son soutien ainsi 
que les partenaires qui participent 
à la vie du club : dirigeants, 
éducateurs, parents et joueurs 
pour leur implication car sans vous, 
le club ne pourrait pas exister.

A ce jour, l’école de foot compte 105 
jeunes licenciés, des catégories U6 
à U17 ainsi que 2 équipes seniors 
et 1 équipe de vétérans, soit un 
total de 155 licenciés.
Pour les catégories U6/U7 et U8/
U9, la saison se déroule sous forme 
de plateaux (mini tournois). Pour les autres catégories, 
la saison se déroule sous forme de championnat. Les 
résultats restent encourageants, ils sont obtenus grâce à 
beaucoup de motivation.
L’équipe fanion finit à la 5ème place, sur une demi-
saison malheureusement. L’équipe B finit un peu plus 
loin sur la 2ème partie du tableau mais avec beaucoup 
de combativité et également sur une demi-saison. Je 
tenais à remercier tous les joueurs ainsi que les coaches 
qui ont su motiver leurs troupes et garder un état d’esprit 
d’équipe.
L’année 2019/2020 fut une année imprévisible et difficile 
en raison de la crise sanitaire.
Jours et horaires des entrainements jeunes et seniors :
U6/U7 : Le mercredi de 18h15 à 19h30 à Jarnac
U8/U9 : Le mardi de 18h15 à 19h30 à Jarnac
U10/U11 : Le mardi de 18h à 19h30 à Jarnac
U12/U13 : Le lundi à Jarnac
    et le mercredi à Chadenac de 18h à 19h30
U14/U15 : Le mardi à Chadenac
               et le jeudi à Jarnac de 18h30 à 20h
U16/U17 : Le mardi et le vendredi à Marignac
      de 19h à 20h30
Seniors : Le mardi et le vendredi à Marignac de 19h à 20h30

Pour tous renseignements veuillez contacter les 
personnes responsables :
Ecole de foot : Mr VION Ludovic 06.74.24.31.09
Equipe senior : Mr BOUYER Mickaël 06.82.89.13.85
Président :  Mr BOSSUET Sébastien 06.16.11.69.31

  ACTIVITÉS :
• Match de Noël à Bordeaux avec animations gratuites 
offertes par les Girondins ainsi que l’entrée au stade soit 
un total de 102 personnes qui ont fait le déplacement en 
bus le 15/12/2019

• Le traditionnel goûter de Noël s’est déroulé dans 
la salle des fêtes de Chadenac le 21/12/2019 avec un 
chocolat et un goûter offert à chaque jeune licencié et 
apéritif pour les parents.
• Nous avons vu notre soirée entrecôte et notre tournoi 
de sixte seniors, malheureusement annulés en raison du 
confinement, ce qui fut un gros manque à gagner pour 
le club car ce sont nos 2 plus grosses manifestations.
• En juin 2020, nous avons effectué des travaux sur 

le terrain de Jarnac avec la 
remise aux normes des buts 
pour la hauteur, ce qui nous a 
permis de les poncer et de les 
repeindre ainsi que de refaire 
l’engazonnement devant les buts

La saison 2020 a recommencé en 
Septembre avec la crainte d’une 
saison à nouveau compliquée 
mais cela n’a pas découragé 
nos passionnés du ballon rond. 

Un tee-shirt d’entrainement aux couleurs du club fut 
proposé avec une petite participation de chacun.
• Le goûter de Noël 2020 n’a pas pu se faire mais 
un père Noël en chocolat a été offert à chaque jeune 
licencié.
• Une représentation théâtrale est prévue le 27/03/2020 
dans la salle des fêtes de Chadenac, en espérant que ce 
soit possible.
Si vous êtes motivés en tant que joueur, éducateur, 
dirigeant ou même juste bénévole c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons au sein du club de l’ASCJM 
sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Toute l’équipe dirigeante se joint à moi pour vous 
souhaiter tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle 
année 2021. Prenez soin de vous et respectez les gestes 
barrières pour la santé de tous. Sportivement.

M. BOSSUET Sébastien
Président du club
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Pourquoi faut-il une pandémie telle que celle de la 
Covid-19 pour réaliser que le tennis est un acteur 
important et un facteur d’épanouissement pour les 
adhérents de notre club ?

Si l’année sportive 2019-2020 a été quelque peu 
chamboulée dans le déroulement de son activité, le club 
enregistre cependant un surcroît d’adhésions jeunes 
et adultes lors des inscriptions de septembre dernier. 
Cette année, 40 jeunes évoluent au sein de l’école de 
tennis et sur les 38 licenciés adultes, une vingtaine se 
perfectionne auprès de Tanguy, notre moniteur qui 
effectue 15 heures de cours chaque semaine.

Même si les mesures sanitaires nous ont obligés à vivre 
des moments particulièrement déstabilisants, quelques 
rencontres de championnats ont pu avoir lieu.

Sur la saison sportive 2019-2020 :
-En championnat mixte de septembre/octobre, l’équipe 
engagée par le club se distingue et se place 1ère de sa 
poule.
Cette même équipe a terminé 2ème sur la saison sportive 
2020/2021.
-En championnat senior d’octobre/novembre, l’équipe 
des + de 55 ans se distingue aussi et termine sa saison 
à la 1ère place.
Pour celle de 2020, cette même équipe se classe à la 
3ème place sur 6, faisant souvent face à des équipes 
mieux classées.
-L’équipe des + de 35 ans termine 5ème sans avoir 
démérité avec 4 rencontres à égalité.
Pour 2020, elle a dû affronter des équipes mieux 
classées et termine 5ème.

 Tennis

-En championnat « Coupe d’Hiver » des mois de 
novembre et décembre, les deux équipes seniors 
hommes engagées défendent au mieux les couleurs 
du club et se placent 3ème pour l’équipe 1 et 4ème pour 
l’équipe 2.

Malheureusement, les championnats inter-clubs jeunes 
et adultes prévus sur les mois de mars, avril et mai, 
n’ont pu avoir lieu malgré l’engagement de trois équipes 
mixtes jeunes, ainsi que deux équipes hommes adultes.
La coupe d’hiver 2020/2021 est annulée du fait de la 
pandémie, mais le club garde l’espoir de pouvoir engager 
des équipes jeunes et adultes pour les championnats 
inter-clubs de la saison.
Les dirigeants du club félicitent et remercient tous ces 
compétiteurs qui portent haut et fort les couleurs de 
Jarnac-Champagne.

Le bureau remercie la municipalité de Jarnac-Champagne 
pour le versement de la subvention annuelle, le SIVOM 
d’Archiac pour sa subvention 2020, la municipalité de 
Germignac pour l’utilisation de sa salle.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Mail : tennisjarnacchampagne@gmail.com
Tél : Président Jean-François Outil : 06 85 14 73 78
Secrétaire : Nicole Dugué : 06 71 57 83 59
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Comme la plupart des associations, nos licenciés ont 
souffert du premier confinement et souffrent également du 
second.
Nous nous réunissons le mercredi de 18 à 19 heures, pour 
améliorer notre état physique et nous accorder un moment 
de détente et de convivialité.
Nous disposons de matériel (steps, cordes à sauter, ballons, 
vélos, cerceaux, élastiques, mini-body, baguettes, etc ) ce 
qui permet à notre coach de diversifier les cours.
L’effectif est stable, nous étions tous en forme et «prêts à 
tout pour le rester» début septembre.
Notre déception fut grande début octobre mais nous 
espérons reprendre au mois de Janvier prochain dès que 
la Commune de Jarnac Champagne nous aura donné 
l’autorisation de pouvoir «envahir» de nouveau la salle de 
sports.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à contacter les 
responsables au 05.46.49.54.45 ou 05.46.49.50.57.
Cette année aura été une année difficile : pas de thé 
dansant et pas de repas de fin d’année au restaurant. 
Néanmoins, nous ne sommes pas à plaindre. Pensons à 
ceux qui ne peuvent exercer leur métier et dont le travail 
est une question de survie.
Nous espérons que 2021 nous permettra de nous retrouver 
et de continuer à pratiquer notre sport dans de meilleures 
conditions.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2021 
(et comme nous l’entendons chaque jour, prenez bien soin 
de vous).

     Le bureau

 Gymnastique volontaire

Après l’année 2020 très perturbée par les 
évènements, nous espérons tous reprendre 
les cours de yoga dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. Aujourd’hui, les 
cours sont assurés via skype mais je sais 
que beaucoup d’entre vous ne sont pas à 
l’aise avec l’outil informatique ou n’ont pas 
suffisamment de connexion pour nous rejoindre 
dans cette expérience nouvelle et cependant 
indispensable.
Je souhaite vous revoir très prochainement 
pour cette nouvelle année en pleine forme pour 
notre pratique de yoga et retrouver un moment 
ensemble dans un même espace et dans une 
même respiration.

Bonne année et Bonne santé.

Cours de yoga : le  Mardi 18h
salle des Associations

Marie-Claude Montajaud
Diplômée de la FFHY
Tél: 06.88.15.55.32

 Qi Gong

 Yoga

Après une interruption due au premier 
confinement, quelques cours ont pu reprendre 
en juin, dans le parc Barabeau, le beau temps 
s’ajoutant au bien être qu’apportent ces 
séances en plein air !

Les cours ont repris en septembre, avec encore quelques 
séances au parc, sous le beau soleil d’automne, le nombre 
de participantes n’excédant pas celui préconisé par les 
consignes et dans le respect des gestes barrières.

Le deuxième confinement a une nouvelle fois suspendu 
nos cours hebdomadaires.

Pour ne pas perdre le fil et les bienfaits de la pratique 
du Qi Gong des cours par internet avaient été mis en 
place par notre animatrice, Brigitte Haour, dès le premier 
confinement. Ils permettent actuellement aux pratiquants 
de se retrouver «virtuellement» une fois par semaine. 
Par ailleurs un site internet a été créé pour permettre à 
chacun d’accéder à des vidéos des mouvements étudiés 
afin de pouvoir travailler individuellement.

Les cours en «présentiel» reprendront dès que les 
instructions des pouvoirs publics le permettront, toujours 
le mardi à 10H.

Bonne année à tous !

Brigitte Haour, enseignante
affiliée à l’Union Pro  Qi Gong : 06 70 36 75 22

  AJDB Assocation Jarnacaise 
             de Badminton

La saison passée et celle actuelle ont 
malheureusement été bien amputées par la 
pandémie.
Malgré les nouvelles règles imposées pour la sécurité sanitaire de 
tous, les adhérents étaient bien au rendez-vous début septembre 
avec le plaisir de se retrouver et l’envie de se dépenser.
Mais il nous sera encore possible d’accueillir de nouveaux 
adhérents dès l’accord de réouverture.
Vous êtes débutant ou confirmé et vous souhaitez jouer au 
badminton dans un esprit amical.
Alors rejoignez-nous !
Tous les mercredis soir de 19h00 à 21h00 au gymnase de Jarnac-
Champagne.
Nous avons 6 terrains (soit une capacité de 24 joueurs en même 
temps). 
(Attention, pour des raisons de capacité et d’encadrement, ce 
créneau est exclusivement réservé aux adultes et adolescents à 
partir de 16 ans.)
Nous vous proposons 2 séances d’essais gratuites, l’adhésion 
annuelle est de 25€/personne. 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et suivre 
nos actualités sur notre page facebook :
ASSOCIATION JARNACAISE DE BADMINTON

Alors n’hésitez plus, à vos Raquettes



Jarnac-Champagne d’hier et d’aujourd’hui 
un coup d’œil dans le rétroviseur pour mieux avancer.

Le P’tit  JarnacaisP. 34-35

Nous sommes au tout début du 
XXème siècle vers 1910 dans la 
Rue principale du village. Des 
treilles courent sur les façades 
des maisons. Les Jarnacais sont 
endimanchés… jour de fête peut-
être ?  Au 1er plan à droite, le 
bourrelier-sellier Arsène Vicard 
pose devant son atelier, sa maison 
se trouve tout près. Du même côté, 
la grande maison avec la cheminée 
abrite les « Postes&Télégraphes ». 
Au fond, on peut voir un conifère 
qui pousse près de l’église, le 
monument aux Morts n’est pas 
encore construit, il ne le sera 
qu’en 1921.

P L U S   D ’ U N   S I È C L E   S É PA R E   C E S   P R I S E S   D E   V U E
Aujourd’hui, la Rue principale se nomme Rue de 
Saintonge. L’atelier de bourrellerie n’existe plus, 
L’immeuble qui abritait les « Postes&Télégraphes » 
est une résidence secondaire. Au fond, on aperçoit 
près de l’église l’espace paysagé qui entoure le 
Monument aux morts.
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A l’angle de la Rue principale (Rue de Saintonge 
aujourd’hui) et de la Route de Cognac ( nommée 
maintenant Rue des Silos à grains), nous sommes 
devant la maison d ’Arsène Vicard le bourrelier-sellier ; 
il transmettra  à son fils Denis son atelier et son savoir-
faire dans le travail du cuir. Le fils de Denis, Jack 
surnommé Coco tiendra un commerce à l’intérieur 
de la maison familiale. On y trouvait du tabac, des 
journaux, des jouets, des bonbons, des élastiques de 
fronde, des pétards … une vraie caverne d’Ali Baba !  
Cette activité cessa à la fin des années 80.

L’immeuble Vicard comme 
l’appellent toujours les 
Jarnacais pure souche fut 
acheté par la commune 
en 1997 sous le mandat de 
Pierre Babin pour y faire 4 
logements locatifs et ainsi 
dynamiser le bourg.
Les logements furent 
inaugurés le samedi 30 
août 1998 et accueillirent 
les premiers locataires. 
Aujourd’hui, bien entretenus 
par les municipalités 
successives, ils conservent 
leur destination d’origine et 
4 familles y sont installées.

P L U S   D ’ U N   S I È C L E   S É PA R E   C E S   P R I S E S   D E   V U E



CC
Le Coude

 à Coude

Tél. 05 46 49 66 53

17520 JARNAC-CHAMPAGNE

E-mail : lecoudeacoude@hotmail.fr

Ouvert tous les jours
Fermé le Jeudi soir et le Dimanche midi

R E S TA U R A N T

17520 JARNAC CHAMPAGNE
05 46 49 53 25 - 06 79 71 33 34

contact@tonnelleriejobit.fr

05 46 70 20 49

5, rue du Château

Votre salon est ouvert du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le vendredi de 9h à 19h non stop
et le samedi de 9h à 16 h

17520 JARNAC-CHAMPAGNE

Venus Coiffure

Homme

Femme

Enfant


