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Vue du clocher depuis la Rue du Fournil
Ce tableau est l’œuvre d’un artiste bien connu en

Haute-Saintonge : André Aveline récemment décédé.
Il a été réalisé spécialement pour une exposition organisée 

par notre bibliothèque «Les Amis du livre»
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• Site internet : www.jarnac-champagne.fr

• Page Facebook : jarnac-champagne officiel 17520

• L’application «MyCityPocket» a été remplacée par l’application «PanneauPocket» téléchargeable sur vos téléphones
    via Apple store ou Play Store. C’est gratuit !

• Vous pouvez aussi consulter le Panneau d’informations lumineux installé dans le bourg (rond-point direction Jonzac).

PARTAGER UN MAXIMUM D’INFORMATIONS AVEC SES ADMINISTRÉS :
C’est une des priorités de la Municipalité ! 

P. 2-3



Voici l’édition 2022 du « P’tit Jarnacais ».
Toujours très attendu, il est le reflet de l’année écoulée. Même si 2021 n’aura pas été 
l’année tant attendue de tous, je constate que bon nombre de manifestations estivales 
ont pu se dérouler dans des conditions quasi normales. Le programme estival a été 
riche :  une course cycliste, un cinéma en plein air, un spectacle de Flamenco, un 
concert de saxophones dans l’église.
De même, nos associations ont pu mener à bien leurs activités, certes avec quelques 
restrictions. A ce propos, félicitons les dirigeants et bénévoles qui respectent 
scrupuleusement les règles imposées (contrôle des passes sanitaires, gestes 
barrières…).
Comme évoqué dans ma lettre de vœux, vous trouverez un complément d’informations 
sur le déploiement de la fibre.
A noter, la création d’une nouvelle voirie communale, qui remplacera la rue de la 

Robinerie, fait également l’objet d’un article qui vous permettra de mieux comprendre la problématique rencontrée. 
La sécurité est l’une des nombreuses responsabilités d’une commune et de son Maire envers ses administrés, c’est 
la raison majeure de ce déplacement de voirie.
Tout au long de l’année, nos divers moyens de communication (application Panneau Pocket, site Internet, panneau 
d’informations) sont régulièrement mis à jour pour vous permettre d’accéder à l’information pratiquement en temps 
réel, pensez-y !
Comme vous tous, je souhaite au plus vite le retour à une vie plus conviviale et de bons moments à partager tous 
ensemble. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Bonne lecture !

Directeur de publication : Christelle Neau.
Rédacteur en chef : Nicole Dugué.
Equipe rédactionnelle : Aline Brusseau,
Nicole Dugué, Aurélie Germain, Sophie Marette, 
Jérôme Schieser.
Conception graphique : Christelle et Eric Chaubénit.
Dépôt légal : 2022
Tirage : 500 exemplaires.
Imrpimerie Michot - Jonzac. 

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.

 Mot du maire 

 Horaires Mairie 

infos mairie

édition 2022

La municipalité remercie tous les annonceurs
qui grâce à leur participation,

permettent en partie la parution du P’tit Jarnacais



Le P’tit  Jarnacais

infos mairie
Vie communale 

 Principales acquisitions
POUR LES ATELIERS ET LES ESPACES VERTS :
1 broyeur de branches (4 467 €), 1 petit camion-benne 
d’occasion (15 000€)
POUR LE SECRÉTARIAT : 
Les 2 postes de travail de nos secrétaires ont dû être 
entièrement renouvelés car le matériel informatique 
était ancien et n’était plus adapté aux tâches à 
effectuer. Un poste supplémentaire a été créé afin de 
permettre à Mme Le Maire d’avoir accès directement 
aux services administratifs. Il a également été 
nécessaire de renouveler l’accès Internet.

 Recettes de Fonctionnement

15%

17%

0%

20%

48%

Location d’immeubles et 
produits divers

 145 630,00 €

Autofinancement  171 078,68 €

Remboursement CUI + 
divers

 1 595,32 €

Dotations et subvention  193 978,00 €

Impôts et taxes  464 718,00 €

TOTAL :  977 000,00 €

 Dépenses de Fonctionnement

4%4%

16%

11%
15%

26%

24%

Charges d’emprunts (inté-
rêts), charges exception-
nelles et dépenses impré-
vues 

 39 550,00 €

Impôts et taxes payés par 
la commune

 38 500,00 €

Virement en section d’in-
vestissement

 160 000,00 €

Eau, électricité, carburant, 
petites fournitures 

 105 400,00 €

Entretien voirie, bâtiments, 
matériel, maintenance, 
assurances, fêtes et 
cérémonies, téléphone et 
affranchissements 

 148 500,00 €

Personnel communal, 
indemnités Maire Adjoints

 255 700,00 €

Autres charges (contribu-
tions - subventions)

 229 350,00 €

TOTAL 977 000,00 €

Budget 2021

2 Postes pour les secrétaires (2 549€), 2 claviers 
(1051 € avec subvention de 80%), 2 fauteuils de 
bureau (1 689 €), 1 poste Bureau Mairie (1 467 €), 
accès Internet (1 608€)
DIVERS :
1 panneau informatif lumineux EVOCITY (4 918 €),
1 vidéo projecteur (598 €), 2 isoloirs (498 €),  1 grand 
jeu pour le Parc (16 900€, subventionné à hauteur 
de 40 %), Illuminations de Noël (Façade et Place de 
la Mairie : 2 212 €).

Taux d’imposition
Pour l’année 2021, les taux d’imposition votés
par le Conseil Municipal sont les suivants :
Taxe foncière sur propriétés bâties : 33,39%
Taxe foncière sur propriétés non bâties : 54,41%
Cotisation foncière des entreprises : 21,25%
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5%
6%

57%
0%

0%

32%

 Recettes Investissement
 Subventions Emprunts 13 400,00 €

 Recettes attendues sur l’exer-
cice écoulé (TVA) + taxe aména-
gement

15 854,51 €

Virement de la section de fonc-
tionnement et affectation du 
résultat 

160 000,00 €

Opérations d’ordre : prise en 
charge travaux voirie, éclairage 
public

300,00 €

Excédent d’investissement 90 840,49 €

S: Produits des cessions d’immobi-
lisations 

0,00 €

TOTAL 280TOTAL :  280 395,00 €

0%

13%

4%

83%

0%0%

 Dépenses d’Investissement
R : Déficit antérieur 0,00 € 

Remboursement d’emprunt en 
capital + caution

35 750,00 €

Aménagement voirie la Feuillarde 12 595,00 €

 Acquisition d’un camion, d’un 
broyeur de branches, d’un pan-
neau d‘infos, de matériel infor-
matique pour la mairie, d’un jeu 
au Parc, projet travaux église, 
PLU,city stade et travaux voirie 

231 750,00 €

V : Dépenses imprévues 0,00 €

W: Opération d’ordre : Prise en 
charge de l’éclairage public 

300,00 €

TOTAL :  280 395,00 €
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 Élections Régionales et Départementales
Elles ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021 dans la salle polyvalente afin que les 2 bureaux de vote nécessaires aient 
l’espace suffisant et que les consignes sanitaires puissent être rigoureusement appliquées. Merci à nos secrétaires 
Katia et Nathalie qui ont géré l’organisation matérielle.

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Il s’agissait de renouveler
les 183 conseillers régionaux
de Nouvelle-Aquitaine.
1er tour   Inscrits : 666 / Votants : 271 
Exprimés : 253 / Taux d’abstention : 59% 

NOM Prénom Liste Nombre de voix

DARRIEUSSECQ Geneviève UC (LREM, Modem, UDI) 41

DIAZ Edwige RN 43

FLORIAN Nicolas LR 36

GUETTE Clémence FI et NPA 9

PERCHET Guillaume LO 1

PUYJALON Eddie Ruralité (ex : CPNT) 16

ROUSSET Alain UG (PS, PCF et PRG) 94

THIERRY Nicolas ECO (Les Verts et Génération’s) 13

2ème tour    Inscrits : 666 / Votants : 262  
Exprimés : 246 / Taux d’abstention : 61% 

NOM Prénom Liste Nombre de voix

DARRIEUSSECQ Geneviève UC (LREM, Modem, UDI) 35

DIAZ Edwige RN 46

FLORIAN Nicolas LR 34

ROUSSET Alain UG (PS, PCF et PRG) 112

THIERRY Nicolas ECO (Les Verts et Génération’s) 9

La Liste d’Union de la Gauche est arrivée en tête de cette 
élection, obtenant 39,5% des suffrages sur l’ensemble de 
la Région. Alain ROUSSET, tête de liste, a obtenu 101 sièges 
sur les 183 à attribuer et retrouve son poste de Président de 
Nouvelle-Aquitaine pour un mandat de 6 ans. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Il s’agissait d’élire les 54 conseillers départementaux issus des 27 cantons de 
la Charente-Maritime. Cette élection est un scrutin majoritaire à 2 tours, les 
candidatures étant présentées sous la forme de binômes composés d’une femme 
et d’un homme pour permettre la parité au sein de cette assemblée.
Pour notre canton de Jonzac, seulement 2 binômes étaient candidats : 
• Chantal Guimberteau et Christophe Cabri (DVD) 
•  Sabrina Boudeaud et Steven Lafaix (FN)
Obtenant 80,32% des suffrages, le binôme sortant Mme Guimberteau et
M. Cabri ont été élus dès le 1er tour. Félicitations à ces deux candidats. 

En ce qui concerne notre commune, voici les résultats :
Inscrits : 666 / Votants : 271 / Exprimés : 239 / Abstention : 59,31%
•  Binôme Guimberteau-Cabri (DVD) : 199 voix
•  Binôme Boudeaud-Lafaix (RN) : 40 voix
Sylvie Marcilly devient Présidente du Conseil départemental de la Charente-
Maritime pour un mandat de 6 ans. Elle remplace Dominique Bussereau qui n’a 
pas souhaité se représenter.
Pour permettre le bon déroulement de ces élections Régionales et Départementales, 
l’aide d’assesseurs supplémentaires a été nécessaire. C’est ainsi que Mmes 
Amigo, Guérin, Fortin, Jolly et MM Girard, Fabien et Amigo ont rejoint l’équipe 
municipale autour des tables de dépouillement. Nous les remercierons de leur 
participation.
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2022 sera une année importante pour notre démocratie
avec les Elections présidentielles (10 et 24 avril) puis législatives (12 et 19 juin)
Nouveaux résidents dans la commune, si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, 
n’oubliez pas de le faire. Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 
pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.

 Conseil Municipal des Enfants.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place 
d’un nouveau Conseil municipal des enfants depuis la 
fin de l’année 2021.
En effet, après le succès de la première édition, la 
commune a souhaité renouveler cette initiative en 
reformant une nouvelle équipe de jeunes élu(es) 
composée de 4 filles : Abby-Gaëlle, Flavie, Leslie, Séona 
et 4 garçons : Baptiste, Emilien, Florent, Lucas. Ces 
jeunes seront encadrés par 5 conseillers municipaux 
Jérôme Schieser (responsable), Aline Brusseau, Aurélie 
Germain, Laurent Bâte et Thomas Quintard sous la 
présidence de Mme le Maire. Manon Mangé en mission 
de service civique les aidera dans leurs tâches.
Ils sont déjà très motivés et ne manquent surtout 
pas d’idées aussi intéressantes qu’originales pour 
développer notre commune dans différents domaines 
dont chacune et chacun pourront profiter : mise en 
place d’un potager partagé, maison à insectes, mise 
en place d’un banc des copains à l’école, création 
d’une boîte à livres à côté de la bibliothèque…

Souhaitons à cette nouvelle équipe beaucoup de 
réussite et d’ambition pour ces deux années de mandat.

 Cérémonies commémoratives.
Le 8 mai 2021, la situation sanitaire nous a de 
nouveau contraints à rendre hommage aux 
victimes de guerre en présence d’un nombre très 
limité de participants.
Par contre, la cérémonie du 11 novembre a 
bénéficié d’un contexte plus favorable et a pu se 
dérouler normalement. C’est en présence des élus, 
des administrés, de quelques écoliers, de l’équipe 
au complet des 8 jeunes du Conseil Municipal 
des Enfants et des fidèles porte-drapeaux que 
Mme le Maire Christelle Neau a déposé la gerbe 
et fait lecture du discours de Mme Darrieussecq, 
Ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens 
Combattants. Il a ensuite été procédé à l’appel des 
Morts : victimes militaires et civiles des guerres 14-
18 et 39-45 mais aussi soldats français décédés en 
mission durant l’année en cours.
A l’issue de ce moment de recueillement, un verre 
de l’amitié a été partagé en extérieur.
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 Etat Civil 2021

Établi avec l’accord écrit des familles concernées 

 NAISSANCES : 
 GRELLET Lizio Joachim né le 09 février 2021 à SAINTES (17)
 CHICHEREAU Jules Maël né le 12 mars 2021 à CHATEAUBERNARD (16)
 COLLIGNON AYRAUD Timaël Tony Nicolas né le 20 mars 2021 à JARNAC-CHAMPAGNE
 AUDARD Salomé Odette Patricia née le 26 mai 2021 à SAINTES (17)
 LAGIER Arthur Louis Jules né le 28 juin 2021 à CHATEAUBERNARD (16)
 MESNARD Loan Gabin né le 09 juillet 2021 à SAINTES (17)
 BABIN Rémy Stéphane Jean-Pierre né le 23 août 2021 à CHATEAUBERNARD (16)
 DENIS Justine Rachelle née le 25 novembre 2021 à CHATEAUBERNARD (16)

 MARIAGES: 
 VEIGA Anthony et AIGRON Cynthia Graziella le 31 juillet 2021
 PROUST Mathieu et MONTAUT Loriane Adrienne le 04 septembre 2021
 ROUSCAT Tristan Raymond Roland et AUBIN Amandine Cécilia le 23 octobre 2021

 DÉCÈS : 
 VALLET née PAYRAULT Micheline Madeleine le 20 janvier 2021 à St GENIS de Saintonge
 GIRARDEAU née CHARRIER Paulette le 25 février 2021 à CHATEAUBERNARD
 BOUDEAUD née BONNIN Colette Janine le 1er mars 2021 à MONTENDRE
 SARRAZIN Claude Michel Raymond le 1er mars 2021 à ARCHIAC
  GIET née MAURET-MOREAU Jeanine le 04 avril 2021 à PARIS 15ème

 GAY Hubert Théobald Auguste le 18 avril 2021 à SAINT GENIS DE SAINTONGE
 VOLLAUD Robert Maxime le 06 juillet 2021 à JARNAC-CHAMPAGNE
 NAVARRO Jean-François Georges le 25 novembre 2021 à SAINTES

Ainsi, en 2021, ont été enregistrés 8 naissances, 3 mariages et 8 décès.

Naissances hors commune sauf une, celle du petit Timaël qui a poussé son 
premier cri dans notre commune….  Un tel évènement n’était pas arrivé 
depuis plus d’un demi-siècle !
En effet, Samedi 20 mars à 9h 24, un heureux évènement a eu lieu dans notre 
commune…et plus précisément Chemin de la Cigogne !
Impatient de rencontrer ses parents et son grand frère, Timaël a vu le jour à La Pou-
yade dans l’ambulance qui s’apprêtait à emmener sa maman à la maternité. Belle 
frayeur pour les parents mais aussi pour les soignants qui ont accompagné la venue 
au monde d’un superbe petit Jarnacais que la Mairie a inscrit sur les registres de 
l’Etat Civil avec fierté et émotion. 
Toutes nos félicitations aux heureux parents. Nous souhaitons le meilleur à Timaël !

MULTI-TRAVAUX
ESPACES VERTS

ANTHONY GARNIER
17520 CELLES/NÉ 06 23 59 72 48

GMT-contact@orange.fr

TRAVAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

ENTRETIEN ESPACES VERTS

Neuf et Rénovation
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Nous avons la chance d’avoir des agents techniques 
compétents et polyvalents. Ainsi, durant l’année écou-
lée, en plus des travaux habituels d’entretien, Noël et 
Cédric ont pu : • réparer et repeindre  tous les bancs 
publics • remettre à neuf le terrain de boules • remettre  
en état deux logements suite aux départs des locataires, 
ce qui a permis une remise immédiate en location (un 
grand T3 au 6 Rue Puyzéraud et un second plus petit 
au 16 Rue de la Mairie) • réaliser des travaux urgents à 
l’Etude notariale afin d’améliorer les conditions de travail 
des collaborateurs de Maître Ley •  réaliser plateformes 
et entourages des sites dédiés aux bacs de collecte des 
déchets • abattre et débiter plusieurs arbres devenus 
dangereux dans le Parc Barabeau) • créer des bacs de 
tri des déchets à l’entrée du cimetière • planter arbres 
et arbustes au lotissement de La Pouyade… la liste est 
longue . 
Christelle a assuré consciencieusement l’entretien des 
salles communales, planté puis entretenu les fleurs, 
débarrassé trottoirs et caniveaux d’herbes indésirables. 
Depuis le 1er décembre, elle est assistée par Sabrina qui 
bénéficie d’un contrat d’insertion de 7h par semaine, 
contrat financé entièrement par la Communauté de 
communes qui la met à notre disposition.
D’autres travaux ont été effectués par des entreprises :  
• au Club house, remplacement de la porte bois par une 
porte Alu (Menuiserie Sud Saintonge : 3 672€ TTC) • au 
Camping, 4 portes bois des sanitaires ont été remplacées 
par des portes PVC (Entreprise JP Avinio : 3 399 € TTC)   
• le mur Est du cimetière et le mur de soutènement de 
la cour de l’immeuble Vicard ont  été remis en état par  
l’Association « Restauration du petit patrimoine » de la 
CDC (2100€), l’entreprise Pilon a restauré  l’horloge et la 
sonnerie de la cloche de l’église (2 292€).

Vie communale 

 Travaux Voirie
L’entretien des voies communales et des chemins blancs 
mobilise régulièrement notre attention.
En 2021, nos agents ont bouché les nids-de-poule 
de nos routes avec de l’enrobé à froid et l’entre-
prise JP-TP (Guément) a réalisé des réparations au 
point à temps pour la somme de 7 326€ HT. Nos agents 
comblent régulièrement les ornières des chemins ruraux 
par ajout de calcaire.
Des caniveaux ont été posés par nos agents à la Feuil-
larde des Tonneaux. Il a été nécessaire de créer un 
chemin blanc au lieudit Pisseloup, le chemin de terre 
étant devenu impraticable. C’est l’entreprise JP TP qui a 
pris en charge cette réalisation pour un montant de 10 
800€ HT. Des travaux de voirie ont également été réali-
sés Rue de La Robinerie : pose de bordures béton dans 
les courbes avant la pose d’un bi-couche : travaux faits 
par l’entreprise SOPOTP pour 15 073 € HT. Des travaux 
d’élagage de haies ont été confiés à l’entreprise Font 
Blanche SARL.

La municipalité s’efforce de maintenir les che-
mins ruraux en bon état afin que la circulation 
des engins agricoles y soit facile. Aidez-nous à les 
conserver praticables grâce à une utilisation res-
ponsable : réduisez la vitesse de circulation et ne 
manœuvrez pas dessus. Nous comptons sur vous !

Christelle et Sabrina à l’entretien des caniveaux 

Plantation au lotissement de la Pouyade Abattage dans le Parc
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 Travaux Parc Barabeau
MISE EN ŒUVRE D’UN BASSIN DE DÉLESTAGE
DES CRUES
Des précipitations exceptionnelles dans la nuit du 31 
janvier au 1er février 2021 ont entraîné une vision peu 
habituelle du Parc et de la Rue des Alambics : de l’eau, 
beaucoup d’eau et un riverain du parc inquiet en voyant 
l’eau menacer son habitation ... Suite à cet incident, les 
commissions de la voirie et de l’environnement se sont 
concertées et une rencontre avec le service Environne-
ment de la CDCHS, en charge des compétences Ges-
tion des Milieux Aquatiques  et  Prévention Inondation  
(GEMAPI) a également eu lieu le 9 mars 2021.
Lors de cet épisode pluvieux, les buses présentes le long 
du parc Barabeau n’ont pas permis d’évacuer les eaux 
arrivant depuis le bourg et la source. Ce problème, lié à 
la présence de racines à l’intérieur du busage béton, était 
déjà connu des services communaux et les travaux de 
débouchage, effectués autrefois, ne sont plus réalisables 
(faisabilité technique).
Il a été réalisé un ouvrage de « délestage » de crue. 
Plus précisément, des buses Polyéthylène ont été mises 
en place au départ du regard afin de diriger le surplus 
des eaux vers la prairie du parc qui a été remodelée 
pour augmenter la capacité de stockage et permettre 
l’infiltration de l’eau. 
Le fond de l’aménagement est situé à moins d’un mètre 
sous le sommet actuel du regard de visite. L’ensemble 
de la prairie a été retravaillé en pente douce afin de 
conserver les usages actuels du parc. L’efficacité de 
l’aménagement a pu être observée lors des dernières 
pluies.

ENROCHEMENT DES BERGES DE L’ÉTANG DU PARC 
BARABEAU.
Initiés en septembre 2020, les travaux d’enrochement 
de l’étang, visant à limiter l’érosion des berges, ont 
débuté en décembre 2021.
Le devis présenté par l’entreprise JP-TP Guément, nous 
permettra finalement de conforter l’ensemble du plan 
d’eau en une tranche.
Cependant, les travaux sont actuellement à l’arrêt ; 
une panne mécanique et l’arrivée des précipitations 
(engorgeant le terrain) nous ont amené à décaler la suite 
des travaux. Ils reprendront au printemps 2022.

REMPLACEMENT DU GRAND JEU
Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, notre grand jeu montrait des signes de faiblesse et ne respectait 
plus les normes de sécurité. Préalablement à son démontage, le jeu a dû être condamné pour la sécurité de tous, 
au grand désarroi des enfants. Une grande structure équivalente à l’ancienne a été commandée et livrée début 
décembre. Le montage sera réalisé au printemps. Bon courage à nos agents ! 
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 La fibre arrive chez nous…

Comme vous le savez peut-être, le Département de la 
Charente-Maritime s’est engagé à couvrir 100 % des 
logements en fibre optique d’ici 2023. Cette mission est 
conduite par Charente-Maritime Très Haut Débit.
Le déploiement est en cours sur la commune depuis 
quelques mois et il est légitimement source de nombreuses 
interrogations de votre part, voici quelques explications.
Hormis les nombreux avantages de la fibre (navigation plus 
rapide, qualité de connexion, téléchargements de fichiers 
plus volumineux surtout en cas de plusieurs utilisateurs), 
le réseau cuivre (support du téléphone et de l’ADSL) sera 
amené à disparaître. La fibre optique est donc la solution 
pour apporter les services de télécommunication.
Le remplacement ou la pose de nouveaux poteaux soulèvent 
souvent des interrogations voire de l’incompréhension.
Dans la mesure du possible, la fibre est déployée sur les 
réseaux aériens, téléphoniques (Orange) et/ou électriques 
(Enedis) selon des études de charge. Malheureusement, 

certains supports doivent être remplacés ou doublés pour 
accéder à tous les logements. C’est le cas des poteaux 
électriques (en béton) déjà en surcharge, ils sont doublés 
par un poteau télécom à proximité.
Enfin, dans certains cas, il sera nécessaire de procéder à 
de l’élagage. L’entretien de la végétation qui déborde de 
la propriété du riverain est de sa responsabilité. Sachez 
tout de même qu’il existe un dispositif de prise en charge 
financière selon les besoins.
N’hésitez pas à consulter le site Internet dédié à la fibre, 
notamment pour votre éligibilité.
https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr/tester-
mon-eligibilite/
Attention, pour bénéficier de la fibre auprès d’un opérateur, 
il est impératif d’avoir un raccordement au réseau télécom, 
tout comme pour l’eau et l’électricité. C’est majoritairement 
le cas des logements qui disposent d’une ligne téléphonique 
ou d’une connexion Internet.
En résumé, cette avancée technologique est nécessaire 
et presque incontournable pour tous, mais comme tout 
nouveau service n’est pas sans quelques contraintes et 
changement dans notre paysage.
Nous nous tenons à votre disposition en Mairie sur rendez-
vous pour tout renseignement complémentaire.

Actuellement, pour desservir les hameaux de « La 
Robinerie » et de « Chez Perronneau », la circulation routière 
se fait depuis la D700 par la voie communale N°29. Cette 
dernière passe devant l’entreprise du Château Montifaud.
 M.Vallet Laurent, propriétaire des terrains de part et 
d’autre de la VC29, a fait part à la Mairie de son projet 
de construction de bâti, notamment pour la création d’un 
espace de mise en bouteille plus adapté à la structure et 
surtout répondant aux normes ICPE (Installations Classées 
Protection de l’Environnement).
Nous avons étudié attentivement cette demande, la sécurité 
étant de la responsabilité de la commune, ajouté à cela un 
devoir de soutien à l’économie locale comme cela a toujours 
été le cas pour les commerces ou le développement du 
groupe Chalvignac.
Les solutions retenues par le Conseil Municipal pour 
desservir les riverains sont les suivantes :
• Le chemin rural actuel parallèle à la VC 29, après travaux, va 
devenir la future voie communale de desserte des hameaux 
de la Robinerie et chez Perronneau depuis la D700.
• La voie communale actuelle est déclassée et aliénée 
au bénéfice de la Société du Château Montifaud. Pour 
cela, une enquête publique a eu lieu en septembre 2021. 
Le rapport du Commissaire Enquêteur n’a fait apparaître 
aucune opposition à ce projet.
• Une canalisation d’eau potable actuellement placée sous 
la VC29 devra être déplacée par EAU17. Cette canalisation 
devant rester dans le domaine public pour permettre son 
accessibilité.
Les travaux effectués par le Syndicat de la Voirie et tous 
les frais annexes seront intégralement pris en charge par le 
demandeur (Château Montifaud).
Plusieurs arguments positifs se dégagent à l’issue de ces 
travaux :
•  Le débouché sur la route départementale D700 à partir du 
chemin rural actuel serait plus sécuritaire. Les services du 

Conseil Départemental sont favorables à cette modification,
• Le trafic de camions lié à l’activité de négoce serait plus 
sécurisé dès lors où l’entreprise pourrait devenir propriétaire 
de la voie communale actuelle.
• La construction du bâtiment d’embouteillage sera possible 
après l’aliénation de la voie communale actuelle, pour 
respect de la réglementation ICPE.

Financièrement, les travaux de voirie commandés par la 
collectivité sont éligibles à des subventions départementales 
dans le cadre de la voirie accidentogène et des amendes 
de police. En aucun cas, elles ne pourraient être déduites 
du montant des travaux au profit d’un particulier. Par 
conséquent, ces subventions deviennent des recettes pour 
la commune dont il ne fait aucun doute, nous ferons bon 
usage...
Pour conclure, il est important de préciser un point : Mme 
Vallet, en sa qualité de conseillère municipale, n’a pas pris 
part à la discussion, ni au vote à chaque réunion où ce sujet 
a été à l’ordre du jour.
Pour information, les travaux devraient démarrer en avril 
2022 pour une durée d’environ 2 mois.

En toute transparence, voici quelques chiffres :

CHIFFRAGE H.T VC LA FEUILLARDE
Travaux voirie  244 000€

Maitrise d’œuvre et autres frais 
restants  16 911€

Part restante facturée par EAU 17 et 
le syndicat de la voirie pour déplace-
ment du réseau d’eau 

 14 350€

Dépenses annexes  4075,79€

TOTAL DEPENSES 279 336,79€

 Que va-t-il se passer  près de la D700 ?



Les travaux seront réalisés en rues barrées, des 
déviations pourront être nécessaires mais l’accès 
aux commerces et aux habitations des riverains 
sera toujours assuré par les entreprises. La com-
mune s’engage à vous informer le plus précisé-
ment et le plus tôt possible des perturbations de 
circulation selon l’avancement du chantier.
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 Assainissement collectif
   et Réseau d’eau potable
C’est parti, le chantier vient de démarrer !
La création de l’assainissement collectif, anciennement 
nommé tout à l’égout, va concerner le bourg, soit plus 
200 logements. Il s’agit d’assurer la collecte des eaux 
usées, leur traitement par une station d’épuration avant 
la dispersion par infiltration dans le milieu naturel en 
garantissant salubrité et respect de l’environnement. 
Ces travaux qui vont durer au minimum 2 ans vont 
également permettre la remise en état des réseaux 
d’acheminement d’eau potable par le renouvellement 
des canalisations en amiante-ciment.
La station d’épuration sera implantée Route de la jeu-
nesse. Il a été choisi d’utiliser des filtres plantés de 
roseaux ; c’est un bon compromis investissement/per-
formance, peu consommateur d’énergie, d’intégration 
paysagère facile et sans nuisances sonores et olfac-
tives. Deux postes de refoulement seront nécessaires : 
un en bas du Parc et un second Route de Chadenac. 
Le montant total des travaux de l’opération d’assainis-
sement est de 2 110 000 €, ceux de l’opération d’eau 
potable de 655 000€. Le financement est entièrement 

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

METAL ENERGIE

Installateur photovoltaïque 
Maintenance
SAV

06 86 50 90 18

5, route de Cognac  - 17520 JARNAC CHAMPAGNE

metalenergie.solaire@gmail.com

Metal Energie @Metal_Energie

assuré par Eau 17 avec l’aide de subventions publiques. 
(Prochainement, des panneaux informatifs seront ins-
tallés au centre bourg et vous apporteront des éléments 
supplémentaires sur le projet).

 Ombrières photovoltaïques
Durant l’été, la Société énergies Midi-Atlantique a im-
planté trois ombrières photovoltaïques sur le parking de 
l’école ; ce projet ancien avait été validé par le précé-
dent mandat. Cette société dédiée aux énergies renou-
velables locales, a entièrement financé les travaux et 
pendant 25 ans va en assurer l’exploitation et vendre 
l’électricité produite à EDF. Dans un quart de siècle, 
la commune sera propriétaire des ombrières qui dès à 
présent fournissent des places couvertes aux usagers 
de l’école qui apprécient cette protection.

P. 12-13



édition 2022

Vie communale 

Océan
5, rue du Fournil

17520 JARNAC-CHAMPAGNE
eitexierquentin@gmail.com

06 73 59 49 18

Pantone 1807C
C0 M100 J96 N28
R112 V20 B23
#b3071b

Industries - Remorques viticoles et agricoles  
49 route de Cognac CS 10013 17520 Jarnac Champagne

Tél : 05 46 49 53 42  -  www.groupe-chalvignac.com  

Le
Coude à Coude

Plaisir et partage

Restaurant
Au cœur du Pays Cognaçais

8, rue de Saintonge
17520 JARNAC-CHAMPAGNE

Sur place ou à emporter

lecoudeacoude@hotmail.fr
Tél. 05 46 49 66 53

Alexandre BOUCHET
Agent Général

17520 ARCHIAC

agence.alexandre.bouchet@mutuelledepoitiers.fr

ORIAS 07 007 421

 05 46 49 15 45
17520 JARNAC CHAMPAGNE

05 46 49 53 25 - 06 79 71 33 34
contact@tonnelleriejobit.fr
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 Manifestations culturelles et sportives 

Alors que l’année 2020 a vu tous les projets s’annuler les uns après les autres, 2021 a connu une amélioration 
de la situation sanitaire, ce qui a permis à la commune d’accueillir plusieurs animations. Malgré les consignes 
contraignantes, ce retour à une vie presque « normale » a été fort apprécié et toutes ces manifestations ont connu 
un beau succès.

FESTIVAL « LA ROSE DES VENTS »
Organisée par Claude Révolte et son association 
Arts&Spectacles, cette soirée de clôture du festival s’est 
déroulée le mercredi 14 juillet dans la Salle des fêtes 
et non dans le Parc en raison d’une météo instable. 
Les Fous Frogs, duo de voix avec saxo et guitare, 
ont assuré la première partie avec l’interprétation de 
leurs compositions et reprises personnalisées sur des 
tonalités mêlant Pop-rock, Jazz et Funk. Puis la scène 
de la salle a vibré au rythme endiablé des danseuses de 
Flamenco devant des spectateurs surpris et ravis !

TOUR DE CHARENTE-MARITIME FÉMININ :
21ème édition 
Samedi 24 juillet, la commune accueillait 114 cyclistes 
féminines, ambassadrices de 10 nations et engagées 
dans cette épreuve de haut niveau. En fin de matinée, 
c’est la Néerlandaise Arianna Pruisscher (Equipe du 
Stade Rochelais) qui remportait la 1ère étape Saintes-
Jarnac Champagne (85 km).  L’après-midi, la victoire 
de la 2ème étape, un contre-la-montre individuel sur une 
distance de 10,5 Km fut attribuée à une sportive de la 
même équipe : Séverine Eraud. Cette dernière fut la 
gagnante du Tour à l’issue des 3 étapes. Félicitations 
à cette talentueuse sportive mais aussi à toutes les 
coureuses qui nous ont offert une belle prestation.
Merci aux enfants du Centre de loisirs et à la famille 
Charro qui se sont investis pour décorer le site : dessins, 
vélos fleuris… 

EN VOITURE CINOCHE !
Vendredi 30 juillet, c’était une première, nous avons testé le cinéma à l’américaine ! Les occupants des 35 voitures 
ont profité de la projection du film « Le sens de la fête » d’Eric Toledana et 
Olivier Nakache avec l’excellent Jean-Pierre Bacri. Le son était diffusé par les 
enceintes extérieures ou dans la voiture via une fréquence dédiée sur l’autoradio. 
Les bénévoles des associations (Parents d’élèves et Foot) ont assuré buvette 
et restauration tandis que le Centre de loisirs proposait du pop-corn et des 
confiseries. Un marchand de glaces était également présent sur le site. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour rendre la soirée agréable et elle le fut !
Nos remerciements vont à l’ensemble des bénévoles, au département de la 
Charente-Maritime qui a financé l’événement et à ses 3 agents en charge de 
l’organisation et de la promotion du département. Merci également à la sécurité 
civile et aux agents de sécurité.
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CONCERT DES EUROCHESTRIES
Jeudi 5 août, un quatuor de saxophones composé de 
jeunes et talentueux musiciens venus d’Espagne a 
ravi les très nombreux spectateurs rassemblés dans 
l’église. Ce fut une très belle soirée musicale ! Merci à 
la Bibliothèque « Les Amis du livre » pour la gestion des 
réservations et de la billetterie.

CYCLO-CROSS
Dimanche 14 novembre, la Pédale Jonzacaise organisait 
son traditionnel Cyclo-cross dans le Parc Barabeau, 
manifestation toujours appréciée par les amateurs de 
vélo. Il est à noter qu’un jeune Jarnacais a fini 2ème de sa 
catégorie. Bravo Auguste ! 

PRÉSENTATION DU LIVRE
« Pierre BABIN, les étapes de ma vie »
Samedi 11 décembre, celui qui fut maire de notre 
commune pendant 43 ans (de 1965 à 2008) dédicaçait 
un bel ouvrage qui retrace sa vie et son parcours, 
ouvrage édité par « Le passage des heures » de Michel 
Téodosijévic. Ecrivaine bien connue en Haute-Saintonge, 
c’est Judith Rapet qui a couché sur le papier ce que 
Pierre lui a confié : ses grands bonheurs mais aussi les 
pires drames de sa vie ainsi que son engagement au 
service de la commune et les grands projets dont il fut 
l’initiateur : salle polyvalente, lotissements, bâtiments-
relais afin de conserver commerces et Entreprise 
Chalvignac sur la commune. Avec beaucoup d’émotion, 
Pierre Babin a remercié toutes les personnes présentes. 
Cet ouvrage autobiographique est en vente en librairie et 
à l’épicerie du village.
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 Octobre Rose
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Maison de Santé a 
organisé, dans la salle des associations, une après-
midi de prévention sur l’autopalpation du sein.

25 personnes sont venues discuter, s’informer, 
échanger avec nos différents intervenants :
- Mme MUSA a animé l’atelier avec un buste de 
palpation mammaire.
- Mme CHAPPARD, sage-femme, a expliqué son métier 
et les examens qu’elle peut mener à la place des 
gynécologues.
- Mme BUARD a montré les bienfaits du drainage 
lymphatique grâce à la technique de bandages et a 
donné des conseils spécifiques.
- Mr LANDRAUD a donné des conseils d’activité sportive 
malgré la maladie.
- Mme FLORENTIN, réflexologue.
- Mme HUET, notre infirmière Asalée (Action de santé 
libérale en équipe)
- Lucile BABIN notre esthéticienne avec ses conseils 
beauté
- L’Association des bonnets roses (Sainte-Lheurine)

La promotion de l’auto-examen de la poitrine ne 
remplace pas un examen clinique (tout au long de 
la vie) réalisé par un professionnel de santé et la 
mammographie.

Nous vous donnons tous rendez-vous pour octobre 
2022.
Un grand merci à l’Association des Petites mains 
créatives pour la décoration de la commune.
Valérie Bernard, coordinatrice de la Maison de santé 
pluridisciplinaire

 Concours Maisons illuminées
     1ère ÉDITION

Pour donner une ambiance féérique aux fêtes de 
fin d’année, la municipalité, en partenariat avec les 
commerçants, a organisé un Concours de Maisons 
illuminées de Noël. Vous avez été nombreux à participer 
à cette première édition et nous vous en remercions. 
Les illuminations ont été notées sur 20 après évaluation 
de 4 critères : - Respect de l’esprit de Noël - Harmonie - 
Espace utilisé - Note personnelle. Le jury était composé 
des membres du Conseil Municipal des Enfants et de 
la Commission de l’Environnement ainsi que de Mme 
Aurélie Germain, référente des commerçants. Un grand 
merci à ces derniers qui ont offert les lots attribués aux 
3 premiers. Tous les participants ont été récompensés 
pour leur participation.
Les gagnants sont : 1 / M. et Mme Rouscat à La Pouyade   
2/ M. Trognon chez Grimard, 3/ M. et Mme Parade 
Poulard Rue Samson. Félicitations !
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis (en 
s’inscrivant ou non au Concours). Grâce à vous, la 
commune a scintillé et les yeux des grands et des 
petits ont brillé ! Rendez-vous l’an prochain pour la 2ème 

édition.
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 La boulangerie a fermé ses portes…
UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE APRÈS 44 ANNÉES AU SERVICE DE LA COMMUNE 

C’est le 13 juillet dernier que la boulangerie ANDRE a vendu ses derniers pains et baguettes avant d’éteindre le four 
et de fermer définitivement ses portes. L’émotion était d’autant plus grande qu’aucun repreneur n’avait été trouvé.

Originaires de Normandie, Josette et Bernard ANDRE se sont installés à Jarnac-Champagne en 1977, reprenant la 
boulangerie de Guy Van Glabeke. Agés d’une vingtaine d’années, très motivés, ils travaillent dur. Pendant plus de 
4 décennies, aidés par Sylvain, ils vont se mettre au service des Jarnacais : pains, viennoiseries, pâtisseries … sans 
oublier les délicieuses chouquettes et les rameaux, une spécialité unique qui a fait la renommée de leur commerce. 
Ils assurent des tournées dans les hameaux et les communes voisines ; ils forment de nombreux apprentis et 
accueillent des stagiaires.

Josette et Bernard (nommé affectueusement Nanard) se souviennent qu’à leur arrivée, la commune comptait encore 
de nombreux commerces (3 épiceries, 3 cafés…), la vie du bourg était rythmée par le martelage du cuivre et c’était 
l’époque des vendanges à la main durant lesquelles les viticulteurs nourrissaient de très nombreux saisonniers. La 
boulangerie André fournissait alors pains et pâtisseries et l’activité du fournil était intense. Puis avec les progrès du 
monde agricole, cette dynamique s’est réduite et il a fallu s’adapter et diversifier l’activité ce que Josette et Bernard 
ont fait avec succès : reprise de l’hôtel, vente de plantes pour pallier à la fermeture de la quincaillerie…initiatives 
appréciées par les habitants de la commune.

Pour eux trois, l’heure d’une retraite bien méritée a 
sonné et on ne peut que souhaiter qu’elle leur soit 
longue et heureuse.

Depuis la fermeture de la boulangerie, un dépôt de 
pain est assuré par l’épicerie Renneteau.

30 ans d’expérience
pose sur chape fraîche ou à la colle,

piscine, neuf et rénovation…

max.elagage17@gmail.com

Pizzeria

Chez Mani

le mardi
place de la Mairie

JARNAC CHAMPAGNE

Pizzas à emporter

06 74 37 70 79 - 06 16 86 05 42

La Benna
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 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

Diététicienne Nutritionniste 06 28 07 24 49

 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

Lucille Dillot
Photographe

Portraits - Mariages - Reportages

06 35 39 92 68
lucilledillotpro@live.fr

http://lucilledillotphotographe.fr
Groupama Centre Atlantique
30 rue Agrippa D'Aubigné - 17520 Archiac
Tél : 05 46 49 56 76
groupama.fr

Danielle Pannaud
Chargée de clientèle développement Particuliers

Entreprise générale de peintureEntreprise générale de peinture

Jérôme StalinJérôme Stalin

jerome.peintre17@gmail.comjerome.peintre17@gmail.com

17520 Neuillac17520 Neuillac

06/79/62/71/3506/79/62/71/35
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 Salle polyvalente
Tarifs 2022

 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
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 Recensement des jeunes de 16ans 

Chaque jeune Français a l’obligation de se faire recenser 
auprès de sa mairie dans les trois mois suivant son 16ème 
anniversaire. Son recensement citoyen (parfois appelé 
par erreur recensement militaire) fait, il reçoit une attes-
tation de recensement. Il doit présenter cette attestation 
lors de certaines démarches (par exemple, pour son ins-
cription au bac avant 18 ans). Le recensement permet 
également à l’administration de convoquer le jeune à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).

Alors, bientôt 16 ans ? N’oubliez pas de vous faire recenser !

 Crédit Agricole : fermeture du
   bureau annexe
Une mauvaise nouvelle pour la Commune qui perd un 
service : le Crédit agricole d’Archiac a fermé son bureau 
annexe Place de l’Eglise. Par contre, le distributeur au-
tomatique de billets est conservé mais déplacé Rue du 
Château, près du panneau d’informations. Les travaux 
devraient se réaliser très prochainement.

 Permanence Groupama
Un nouveau service : depuis début décembre, l’agence 
d’assurance Groupama Centre Atlantique a fait le choix 
de la proximité et assure une permanence dans notre 
commune, chaque mardi de 14h à 17h (dans une salle de 
la Mairie). C’est Mme Pannaud qui vous reçoit.

 Permanence des Finances publiques
A compter du 19 janvier 2022, une permanence des Fi-
nances publiques est mise en place les mercredis de 14h 
à 16h30, dans les locaux de l’espace France-services 
de Pons, 17 Rue Charles de Gaulle (Maison de l’emploi). 
Un agent des Finances publiques y assurera un accueil 
généraliste, comprenant les services suivants : • infor-
mations générales sur les démarches fiscales ou le paie-
ment des produits locaux • accompagnement numérique 
pour les démarches en ligne  • aide à la déclaration des 
revenus • aide à la gestion du prélèvement à la source 
• informations sur les impôts locaux  • faire une récla-
mation contentieuse • déposer une demande de remise 
gracieuse ou de délai de paiement • accompagnement 
au paiement en ligne (impôts, produits locaux, produits 
hospitaliers, amendes) • aide pour l’achat en ligne de 
timbres fiscaux. Pour plus de renseignements, vous pou-
vez contacter le chargé de communication de la DDFIP : 
Monsieur Guilhem MARMIN au 05 46 50 44 14
ddfip17.mission-communication@dgfip.finances.gouv.fr

 Conseiller numérique France Services
Un conseiller numérique France Services est à votre 
disposition dans les locaux du SIVOM, 1 place de l’Abbé 
Goiland à Archiac. Monsieur Benoît MARC y assure des 
permanences le mardi après-midi et le mercredi toute 
la journée. Vous voulez apprendre à utiliser un smart-
phone, une tablette ou un ordinateur portable ? Vous 
avez besoin d’aide pour certaines démarches adminis-
tratives ? Le Conseiller numérique est à votre écoute et 
saura évaluer vos besoins pour vous apporter son aide. 
Vous pouvez le contacter pour prendre rendez-vous au 
06 76 60 52 06
ou par mail : benoit.marc@conseiller-numerique.

 Suppression du paiement
    en numéraire
La Trésorerie de Jonzac n’encaissera plus de numéraire 
à compter du 1/01/2022. Si vous souhaitez payer en 
numéraire, quelle que soit la nature de votre créance 
publique (impôts, créances collectivités, amendes, 
condamnation judiciaire etc...) il y aura seulement deux 
possibilités :

- si la pièce justifiant la créance à payer contient un 
DATAMATRIX (=QR Code), vous pourrez payer à un débi-
tant de tabac affilié (Le bureau de tabac d’Archiac est 
affilié ).

- si la pièce ne dispose pas de cette codification, seules 
deux caisses dans le département accepteront les 
versements en numéraire :   la caisse du centre des 
finances publiques de Saintes et la caisse du centre des 
finances publiques de La Rochelle.
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  Regroupement pédagogique  Celles  Jarnac-Champagne Lonzac

Pour l’année scolaire 2021-2022, les 130 élèves de notre regroupement se répartissent de la façon suivante :

 A L’ÉCOLE DE CELLES :
MS : 4 - GS : 18 - CP : 1 soit 23 élèves dans la classe de 
Christophe Drouinaud, aidé par l’ATSEM Jessica Candé 
qui remplace Jocelyne Gillet partie à la retraite. Angéline 
Barraud AESH et Johanna Lys en service civique sont 
également présentes.

 A L’ÉCOLE DE LONZAC
CE2 : 6 - CM1 : 15 soit 21 élèves dans la classe de Claire 
Doillon.

Celles
MS - GS - CP

Lonzac
CE2 - CM1
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 A L’ÉCOLE DE JARNAC-CHAMPAGNE :

PS : 14 - MS : 10 soit 24 élèves dans la classe de 
Laëticia Hébert, aidée par Christelle Bussière.
CP : 19 élèves dans la classe de Julie Farge.
CE1 : 13 - CE2 : 6 soit 19 élèves dans la classe 
d’Emmanuelle Hibelot.

CM1 :  4 - CM2 : 20 soit 24 élèves dans la classe de la 
Directrice Aurélie Sudour.
L’équipe pédagogique de l’Ecole du Soleil bénéficie 
de l’intervention de 2 AESH (Alexandra Monteau et 
Mélisande) auprès d’enfants à soutenir.

Jarnac
Champagne

PS - MS

Jarnac
Champagne

CP
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Jarnac
Champagne
CE1 - CE2

Jarnac
Champagne
CM1 - CM2

Jocelyne Gillet ATSEM à l’école de Celles et Annick 
Girardeau agent polyvalent à l’école de Jarnac-
Champagne ont fait valoir leurs droits à la retraite après 
de très nombreuses années passées auprès des enfants 
de nos écoles. Nous leur souhaitons le meilleur pour 
cette seconde vie.

Pour la deuxième année 
consécutive, nos élèves 
étudient dans des 
conditions difficiles : port 
du masque, lavage des 
mains et distanciation à 
respecter … sont devenus 
leur quotidien.

édition 2022
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Encore une édition un peu spéciale pour ce bulletin qui 
se veut pourtant optimiste, même si certains projets 
annoncés pour l’année 2021 n’ont pu être réalisés. 
L’important, maintenant, est de pouvoir continuer à 
vous accueillir :
Le mercredi, toute l’année : 9h à 12h – 16h à 18h
Le vendredi, en période scolaire : 15h à 17h
Le samedi, en période scolaire : 10h à 12h

Toujours en respectant les mesures sanitaires 
préconisées : pass sanitaire à jour, port du masque et 
utilisation du gel mis à votre disposition à l’entrée.

 ACTIVITES 2021
MAI 2021 : 
Fil rouge sur le thème de l’Humour, organisé par la 
Médiathèque de Haute Saintonge. Sébastien Rocca 
«LAMISSEB», dessinateur de BD de La Rochelle, est 
venu dans la classe de CM2 pour un apprentissage du 
dessin de Bande Dessinée, montrant les étapes à suivre. 
Le sujet était « La licorne abimée ». C’est ainsi que 
chaque enfant a pu réaliser sa propre licorne.
Dans un deuxième exercice, chacun devait imaginer 
un dialogue dans les bulles, sur les dessins réalisés 
par notre artiste. Sur ces deux 
thèmes, la participation des jeunes 
fut excellente.

JUIN 2021 :
Les Amis du Livre ont tenu leur assemblée générale. 
Quelques chiffres :
- 233 lecteurs actifs dont 154 enfants
  29 nouveaux inscrits, dont 13 adultes
- Fonds propres : 6856 livres
  BDP : 1765 livres + CD et livres audio  
- Médiathèque de Haute Saintonge : 250 livres
- Abonnements : L’Histoire et « J’aime Lire » pour les 
plus jeunes.
Nos lecteurs ont 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. 

OCTOBRE 2021 : 
« Les Chapitreries » un spectacle de 45 mn destiné aux 
jeunes enfants :
2 classes de Maternelle ainsi que les petits de la Micro-
crèche se sont retrouvés Salle des Associations pour 

“Les Amis du Livre ”

une joyeuse matinée animée par Bruno Benoist, de la 
compagnie Alméria. Avec le livre comme support, Bruno 
Benoist raconte des histoires de façon intimiste en jouant 
avec les mots, le corps, le chant et la musique. Les 
petites ritournelles et histoires connues de tous prennent 
une autre forme grâce à une diversité d’instruments et 
enchantent les petites et grandes oreilles.

Novembre 2021
Littératures européennes :
Le thème de la sélection de ce prix des Lecteurs organisé 
par Cognac, portait sur quatre auteurs allemands : Tom 
Saller : La danse de Martha - Paula Fusternberg : La 
famille du Tigre ailé - Norbert Scheuer : Les abeilles 
d’hiver - Ulla Lenze : Les trois vies de Joseph Klein.
Résultat final présenté à Cognac : C’est Norbert Scheuer 
qui remporte ce prix des lecteurs pour « Les Abeilles 
d’hiver. » Une belle histoire insolite sur fond de guerre 
mondiale dans une région frontalière Allemagne-
Belgique. Un apiculteur va mener une action héroïque 
dans l’anonymat et entière discrétion. Un personnage 
surprenant et attachant à découvrir absolument.
Dix lecteurs de notre bibliothèque ont participé à 
ce concours qui permet de découvrir la littérature 
européenne contemporaine.  N’hésitez pas à nous 
rejoindre.

 PROJETS  2022
- Littératures européennes : la sélection 2022 nous 
parviendra courant mai. Nous en tiendrons nos lecteurs 
informés.
- Jeux de société enfants : vacances scolaires Février
- Toussaint
- Sébastien Rocca : vacances scolaires, sous réserve de 
sa disponibilité
- La dictée : Mars
- Concours de dessins enfants, thème « Bestiaire » : Mai
- Concours de peinture (adultes) sur le même thème fin 
d’année 2022
- Patrimoine : jeu tout public, type « Terra Aventura »
- Animation sur le thème des épices à partir d’une 
exposition prêtée par la Médiathèque de la Haute 
Saintonge et qui sera animée par Jérémy Deberque, 
Chef du Coude à Coude.

Et comme toujours ...vos idées concernant les animations 
que nous pourrions organiser seront également les 
bienvenues.

 Bibliothèque
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Notre petit atelier de tapisserie est toujours vaillant...
Il a entamé en novembre 2020 une dernière grande 
tapisserie que nous installerons dans le transept sud de 
l’église...Comme celle de la Pentecôte, elle mesure
4,40 m sur 2,60 m....
 
Toutes masquées, avec les mesures sanitaires bien 
respectées : aération de la salle, distanciation, lavage 
des mains... cette tapisserie de la Vierge avance vite...
Nous sommes peu nombreuses (6 les grands jours 
fastes...) et un petit coup de main serait bien utile... 

Il suffit seulement de 
savoir compter jusqu’à 5... 
pas trop dur ! Comme le 
chauffage est défectueux 
actuellement, nous nous 
réunissons provisoirement 
au 16, rue du Château chez 
les Génieux...

Nous vous y attendons...

Jeannette, Katherine, Odile, 
Nina, Françoise, Mireille

Pour tout renseignement 
05 16 05 01 96

 Bibliothèque
La bibliothèque remercie la municipalité pour la subvention 
accordée, permettant ainsi l’achat de livres récents et de 
matériel divers. Tous les quinze jours , le service de livraison 
de la médiathèque (le SLEM) nous apporte les livres qui ont 
été demandés par nos lecteurs. Demande que vous pouvez 
nous transmettre par mail.
N’oubliez pas la possibilité du portage à domicile. 
Nous remercions les généreux donateurs qui nous apportent 
un grand choix de livres en excellent état.

Nos acquisitions récentes :
- Clara Dupont-Monod : S’adapter. Prix Fémina 2021
et prix Goncourt des lycéens.
- Amélie Nothomb : Premier sang. Prix Renaudot 2021
- Andréi Makine : L’ami arménien
- La volonté : Marc Dugain
- Christian Signol : Là où vivent les hommes
- Philippa Motte : Le jour où ma mère m’a tout raconté
- Virginie Grimaldi : Les possibles
- Judith Rappet : Les choix d’Eugénie
- Viola Ardone : Le train des enfants
Policiers :
- Chattam : L’illusion
- Connelly : Séquences mortelles
- Bussi : Rien ne t’efface
- Jonasson : La dernière tempête

La boîte à livres est toujours 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. Nous n’avons toujours pas trouvé l’endroit idéal pour 
placer une autre boîte à livres accessible de l’extérieur… 
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
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 le bénévole qui nous a rejoint 
récemment et qui contribuera ainsi à la bonne marche de 
notre association.  
Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à :  
bibliotheque.jarnac17@laposte.net
La cotisation annuelle est de 6€ par an et par famille. 
Gratuité pour les moins de 18 ans.
Retrouvez-nous sur le site Facebook de la Mairie pour 
vous tenir informés sur notre activité

Les Amis du Livre vous souhaitent une agréable année 
2022, riche en belles lectures, et toujours en respectant 
les consignes sanitaires qui n’ont pour but que de nous 
protéger tous.
Prenez soin de vous !

 Association des œuvres
   contemporaines
Atelier des tapisseries de Jarnac-Champagne
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Les repas  sont confectionnés sur place
Humm! Ça sent bon la cuisine à la crèche ! Cette année, 
la Micro Crèche Ô Clair de Lune a investi ; elle s’est dotée 
d’une nouvelle cuisine plus fonctionnelle grâce à l’aide 
financière accordée par la CAF 17 qui a subventionné les 
travaux à hauteur de 80%.
Nous avons fait le choix depuis mai 2020 de réaliser 
les repas des enfants sur place. Nous fonctionnons en 
circuit court en nous approvisionnant chaque jour à la 
Boucherie Moreau, une fois par semaine à la Poissonnerie 
Ménard, le primeur Rossipon nous livre deux fois par 
semaine et les denrées sèches nous sont fournies une 

fois par semaine par l’entreprise Bonnet. Ce choix nous 
ravit et les parents apprécient autant que leurs enfants! 
Cependant, il représente un coût important dans nos 
dépenses annuelles car le budget repas a plus que 
doublé.
Avec ce nouvel aménagement, notre cuisinière est  aux 
petits oignons et répond aux besoins des enfants que 
nous accueillons : purée contenant les légumes introduits 
progressivement par les bébés, texture lisse, moulinée, 
écrasée, autant de possibilités de nous adapter aux 
palais des tout-petits! Cela est aussi davantage en lien 
avec nos valeurs citoyennes et environnementales car 
nous participons à la vie des commerces de proximité et 
travaillons avec des produits de saison.
Prochainement, une hotte aspirante sera installée, pour 
vivre plus en harmonie avec les odeurs des repas et 
garantir la longévité de cette nouvelle instalation.

 Micro Crèche Ô Clair de Lune

Une petite révolution dans nos pratiques
Depuis plusieurs mois, nous sommes engagées dans une 
démarche d’accompagnement des crèches du territoire 
qui vise à promouvoir un environnement favorable à la 
santé des enfants.
L’objectif du projet «Reco Crèche» porté par l’ARS 
Nouvelle Aquitaine, est de développer une stratégie 
régionale de promotion de la santé, visant à limiter 
l’exposition des femmes enceintes et des jeunes enfants 
qui sont particulièrement vulnérables à l’apparition de 
maladies chroniques et de troubles de la santé : asthme 
et allergies, cancers, perturbation hormonale, obésité...
A ce titre, nous avons choisi d’éliminer les produits 
chimiques contenant des substances nocives, au profit 
de produits naturels dans les couches, les produits 
d’entretien et de soin. Nous  avons également fait évoluer 
la vaisselle, initialement en plastique, nous l’avons 
échangée contre une vaisselle en verre et porcelaine et 
nos couverts sont en inox.
Notre matériel de loisirs créatifs a été renouvelé et nous 
avons fait le choix de retirer tout ce qui pouvait être 
source de perturbation pour les jeunes enfants. Nous 
proposons dorénavant de la pâte à modeler confection 
maison ainsi que des peintures au chocolat et autres 
astuces pour remplacer les éléments chimiques utilisés 
dans les produits classiques du commerce.
Un échange avec la commission Petite enfance de la 
Municipalité a donné lieu à une réflexion sur la qualité 
de l’air intérieur et nous avons pour projet de réaliser 
des ouvertures supplémentaires pour favoriser l’aération 
des pièces. Nous avons également émis le souhait d’être 
informées de l’utilisation de produits phytosanitaires à 
proximité de la crèche afin de pouvoir limiter le contact 
des enfants avec ces substances.
Nous sommes fières de faire partie du  groupe 
expérimental de 7 crèches pilotes sur le territoire 
de la Nouvelle Aquitaine ; nous avons le souhait de 
partager nos nouvelles connaissances avec les autres 
établissements accueillant des jeunes enfants autour de 
nous dès que nous aurons terminé notre apprentissage.

La communication signée au profit du développement 
du langage verbal
Tout au long de l’année, nous nous sommes formées 
avec Juliette Ploquin de l’association «Le Beau Langage» 
à l’apprentissage de la Langue des signes française, 
adaptée à l’utilisation avec les tout-petits. Nous signons 
lors des chansons et des temps du quotidien en même 
temps que nous verbalisons nos actions. Nous sommes 
convaincues que cela apportera davantage de moyens 
de communication aux enfants qui n’ont pas encore 
de mots et les aidera à s’approprier le langage verbal. 
Nous avons le souhait d’approfondir cette pratique pour 
enrichir notre vocabulaire et pouvoir nous ouvrir vers les 
familles utilisant la langue des signes dans leur foyer. Les 
enfants sont attentifs et s’essaient avec envie à reproduir 
les signes proposés par l’équipe éducative.

L’accueil occasionnel et l’accueil régulier
Nous sommes actuellement complet et nous avons une 
longue liste d’attente concernant l’accueil régulier pour 
septembre 2022. Nous tenons à informer les Jarnacais 
que des fiches de préinscription sont disponibles à la 
micro crèche dès le début de la grossesse afin de pouvoir 
entrer au plus vite sur la liste d’attente.
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Les critères d’attribution des places sont : avoir déjà 
un enfant accueilli dans l’année au sein de la Micro 
Crèche, habiter Jarnac-Champagne et les communes 
du Projet Educatif Local, avoir un besoin qui correspond 
aux disponibilités d’accueil. L’accueil occasionnel a 
été assez souvent utilisé cette année par des familles 
extérieures à la commune, cela permet de  donner du 
temps aux parents de manière non programmée et cela 
nous permet de remplacer les absences temporaires des 
enfants en contrats réguliers.

Au revoir Laetitia
Après une formation visant une reconversion 
professionnelle vers un métier du médico-social, Laetitia 
a refermé la porte de la crèche une dernière fois fin 
novembre. Nous lui souhaitons de s’épanouir dans le 
choix de son nouveau métier! Sa décision a été approuvée 
par le Bureau de l’association et a aussi permis à Corinne 
de signer un contrat en CDI, nous sommes contentes 
que chacune trouve son bonheur dans cette situation.

L’année 2021 a commencé de la même manière que 
l’année 2020 a fini, à savoir une nouvelle fois confiné 
donc pas de possibilité de se retrouver pour nos activités. 
L’année a paru longue pour certaines. Nous n’avons pu 
commencer à nous réunir que fin juin au plus grand 
plaisir de celles qui remplissaient les conditions requises 
(Passe sanitaire, masque et gestes barrières). Durant la 
période estivale, chacune apportait quelque chose à 
faire pour le bonheur d’être ensemble.

Nous avons repris notre activité régulièrement début 
septembre et nous avons été sollicitées par Mme Valérie 
Bernard afin de participer à l’opération « Octobre 
Rose ». Nous avons confectionné des décorations roses 
que nous avons accrochées dans le village avec l’aide 
de Noël, agent technique de la commune. (Cela a malgré 
tout tenu bon même avec quelques coups de vent) 

Ensuite, nous avons fait un travail à partir de vieux jeans 
inutilisés, l’imagination a été mise à dure épreuve !
Un essuie-main pour toilettes a été réalisé par certaines. 
Nous avons de nouveau été contactées par Mme Sorin 
Nathalie pour la Garderie cette fois. Elles avaient acheté 
des rideaux pour les salles mais il y avait les ourlets à 
faire. Pas de problème, on s’est organisées et cela a été 
fait pour leur plus grand plaisir.
Nous sommes contentes de pouvoir participer de 
manière simple avec différentes associations de la 
commune, cela crée des liens.
Notre activité a lieu le mardi soir à partir de 20h jusqu’à 
22h ou 22h30 selon les soirs, si cela vous intéresse vous 
êtes les bienvenues.
Pour tous renseignements, vous pouvez me joindre :
au 05 46 49 12 47.  

La présidente Lucette Quinaud 

 Les Petites Mains Créatives
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Malgré la situation sanitaire, nous avons su nous adapter 
et proposer des activités diversifiées au jeune public, en 
particulier des journées à thème cet été. A ce titre, nous 
tenions à remercier la famille Sahuc qui a accueilli les 
enfants dans son atelier de mise en conditionnement des 
carottes.
Nous avons plein d’idées en tête pour l’année à venir et 
nous espérons pouvoir les mettre en pratique.

Notre équipe d’animation s’est agrandie avec Laurine et 
Léa, arrivées à la rentrée pour rejoindre Vanda dont le 
contrat a été renouvelé pour la seconde fois.

Le bureau de l’Association a été renouvelé récemment et a 
choisi Stéphanie Galoger pour Présidente, Thomas Quintard 
est Vice-président, Christophe Gudewiez Trésorier, 
Laurent Bâte Secrétaire et Aurélie Germain membre actif.

Vu le succès l’année passée, nous avons organisé de 
nouveau notre tombola de Noël qui a été également une 
réussite cette année. Nous remercions tous les participants.
Nos locaux ont fait l’objet d’aménagements pour le bien-
être de tous. En effet, des rideaux thermiques ont été 
installés dans la salle du goûter et la salle de jeux ce qui 
va permettre de maintenir une température agréable hiver 
comme été. Nous remercions les membres de l’Association 
des Petites Mains pour leur aimable contribution.
Nous souhaitions également remercier l’Association des 
Parents d’Elèves ainsi que celle du Foot qui ont organisé la 
restauration lors de la manifestation «En voiture Cinoche» 
et nous ont, par solidarité, reversé les bénéfices.

Une subvention a été accordée pour l’investissement dans 
des jeux et matériel pédagogique et une autre va être 
demandée pour l’aménagement de l’accueil.
Nous remercions vivement la Municipalité pour sa 
disponibilité, son soutien et son écoute sans elle, le 
fonctionnement de notre centre ne serait pas possible.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux à tous pour 
l’année 2022.
 

L’équipe de Jarnac-Planète.

 Garderie - Centre de Loisirs

 Chorale «Le Chœur des Vignes»
Le Chœur des Vignes reprend vie… 
Après un arrêt imposé par le premier 
confinement, en mars 2020, les 
choristes ont pu enfin se retrouver 
le 23 septembre 2021, en respectant 
les consignes sanitaires en vigueur : 
Pass sanitaire, application du gel à l’entrée, distanciation…
Notre chorale, est « a cappella », c’est-à-dire sans 
accompagnement musical, pour trois voix mixtes :

• Voix d’hommes : de nouveaux membres nous ont rejoints 
et actuellement nous comptons six messieurs… un record 
...mais nous espérons encore quelques nouvelles recrues 
pour ce pupitre !

• Chez les femmes, deux tessitures : Soprane et Alto. Le 
pupitre des sopranes aurait bien besoin de renfort… venez 
tester votre voix. Nous rappelons qu’il n’est pas nécessaire 
de savoir lire une partition. Annaïg, notre chef de chœur 
nous guide avec patience et bonne humeur ! L’effet groupe 
fait le reste !

Á propos des sopranes, nous tenons à remercier tout 
spécialement les dames de Mainxe qui ont le courage de 
faire la route pour nous retrouver et permettre ainsi de 
maintenir la cohésion du groupe. Mais aussi les choristes 
venant de St Fort, St Palais, St Martial et Celles sur Né, 
Neuillac et Jarnac-Champagne...

L’intérêt d’être plus nombreux est de permettre des 
répétitions dans de bonnes conditions et d’assurer un 
effectif suffisant pour chaque pupitre.
Nous savons bien que la période hivernale est difficile, 
ressortir le soir dans le froid coûte toujours un peu mais, 
une fois réunis, la chaleur et la bonne humeur sont au 
rendez-vous ! Et ne dites pas que vous ne savez pas 
chanter tant que vous n’avez pas testé !

C’est ainsi que nous pourrons mieux nous préparer pour 
les concerts qui sont en projet :
• Répétition en avant-première de la répétition de Claude 
Révolte pour le Festival de la Voix début du printemps 
2022,
• Fête de la musique en juin à l’église.

En attendant, nous vous souhaitons une belle année 2022 
sereine et musicale !

Le jeudi soir de 20h30 à 22h, excepté pendant les 
vacances scolaires.

Salle des Associations, Place de la mairie, 
17520 Jarnac-Champagne

Annaïg : 06 75 62 66 17
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Nous remercions comme chaque année les instituteurs 
et institutrices, les enfants, les parents bénévoles et les 
administrés des trois communes pour leur investissement.

Nous vous rappelons que l’APE est une association loi 
1901. Elle est constituée de parents bénévoles, appelés 
« membres ». Tous les parents peuvent adhérer à 
l’association, il suffit pour cela d’avoir un enfant inscrit 
dans le RPI. Chaque année, nous perdons des membres 
suite au départ de leurs enfants vers le collège. Comme 
toute association, l’APE a besoin de nouveaux adhérents 
donc si vous souhaitez vous investir, même un tout petit 
peu de votre temps, alors n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre.
Les membres de l’APE vous souhaitent une très bonne 
année 2022, prenez soin de vous et de vos proches.

Mme Stéphanie BOSSUET
Présidente de l’association

Vous pouvez nous contacter au 06 16 13 72 19
ou apecelleslonzacjarnac@gmail.com

 Association des Parents d’Elèves
DE CELLES, LONZAC, JARNAC-CHAMPAGNE
L’année 2020 / 2021 a été centrée sur des ventes à 
distance car au vu du contexte sanitaire, il était difficile 
de programmer des manifestations. Nous avons organisé 
3 ventes différentes :
• Vente de chocolats par Initiative : cette vente était une 
première pour l’association et ce fut un beau succès.

•  Vente de sapins de Noël : une première également et 
une belle réussite.
•  Vente de madeleines Bijou : à nouveau une première et 
à nouveau un franc succès.

Donc un grand MERCI à tous les parents, amis, famille pour 
vos participations à nos actions et pour la confiance que 
vous nous avez accordée. Les bénéfices contribueront à 
aider les instituteurs (trices) dans leurs projets.

L’année 2021/2022 sera à nouveau consacrée à 
différentes ventes. Les ventes de chocolats et de sapins 
ont déjà été faites et ont très bien fonctionné. Nous 
renouvellerons la vente de madeleines Bijou en début 
d’année 2022 et si la crise sanitaire nous le permet, nous 
ferons notre traditionnelle randonnée semi-nocturne le 
14 mai 2022.

 Ensemble et solidaires (UNRPA)

Cette association a pour 
vocation d’organiser des 
rencontres pour échanger et 
pratiquer des activités afin 
de rompre la solitude en 
passant un moment agréable. Si les adhérents sont 
essentiellement des séniors, toutes les personnes qui 
le souhaitent sont les bienvenues.  Malheureusement, 
depuis le début de la pandémie, cette association est 
en sommeil et attend des jours plus propices pour 
reprendre les réunions, chaque dernier jeudi du mois.

Pour tout renseignement,
contacter Monique Fortin,

Présidente au 05 46 49 04 38

Agence d’Archiac
9 Rue Catherine d'Archiac
17520 ARCHIAC

05.46.49.10.00
ca.archiac@ca-cmds.fr
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Amicale Basket de Jarnac-Champagne
Pour cette nouvelle saison, l’Amicale Basket de Jarnac-
Champagne est repartie avec un effectif de 80 licenciés 
dont près de 40 % sont des licences féminines ! 5 
équipes sont engagées en championnat départemental, 
une équipe en région et une équipe loisirs.
Les licenciés ont toujours autant de plaisir à se retrouver 
les week-ends de matchs à domicile. Ces rencontres 
sont l’occasion de réunir les différentes générations et 
de montrer aux adversaires notre esprit club !
Il faut mettre à l’honneur nos coachs bénévoles qui 
donnent énormément de temps au club et permettent à 
nos jeunes de progresser tous les ans et de rivaliser avec 
des clubs aux structures beaucoup plus importantes.
Merci à notre président Mickaël Geneau alias Mika qui 
cette année s’occupe de 3 équipes (U13 mixte, U18F et 
DM2). Merci à Christian qui, par son travail méticuleux de 
technicien, permet à nos seniors masculins de rivaliser 
avec de belles équipes en championnat régional. Merci à 
Damien qui a la lourde tâche d’aider notre équipe senior 
féminine « les BraCass’ » (composée d’une majorité 
de joueuses débutantes) à rester motivée malgré une 
différence de niveau parfois colossale face à des équipes 
plus que rodées… Merci à Charlène et Laëtitia qui font 
un très bon travail avec leur U15M.
Je leur ai demandé de nous faire un petit résumé de ce 
début de saison :

MIKA - U13 mixte : Le groupe est composé de quatre filles 
et de huit garçons dont plusieurs surclassés dans cette 
catégorie. Tous très motivés et dynamiques, ils aiment se 
retrouver le mardi soir à l’entraînement. La progression 
est constante depuis le début de la saison. L’attitude 

positive et l’envie de pratiquer ce sport sont bénéfiques 
pour tous. Les matchs ne sont pas encore gagnés mais 
le collectif se met en place et les tirs sont de plus en plus 
précis. - U18 F : Quelques nouvelles cette année portent 
l’effectif à douze avec des niveaux de pratique différents. 
L’assiduité de certaines (2 entraînements/semaine) 
permet à l’équipe de progresser sur le secteur du tir 
extérieur. Changement de défense, densité physique et 
transition défense-attaque plus rapide sont demandés. 
Ce groupe a envie d’apprendre et de réussir. A elles de 
mettre tous les ingrédients pour performer cette saison.

- Seniors M Département : Equipe multi générationnelle 
de 17 à 48 ans avec une grande envie de jouer et de 
transmettre la passion du basket. Ce groupe est heureux 
de se retrouver le samedi pour la compétition. Tous ne 

s’entraînent pas ensemble dans la semaine, les résultats 
sont bons, une défaite depuis septembre. Cette équipe 
permet aux jeunes adultes de pratiquer leur sport malgré 
un déficit de licenciés dans cette catégorie. - Loisirs : Le 
mardi soir à 20 h, une quinzaine de passionnés tentent 
de courir et d’attraper la balle !

CHRISTIAN - Seniors M Région : Notre jeune équipe 
connaît sa première saison en seniors Région et 
rencontre des gros clubs : Niort, La Rochelle, Bordeaux, 
Angoulême...Nos 2004 ont dû rejoindre l’équipe pour 
pallier aux départs de quelques joueurs et nous leur 
demandons alors de faire un grand effort car la marche 

entre cadet départemental et senior région est très 
haute. Mais l’équipe est solidaire et c’est avec une 
grande vaillance que les joueurs se jettent dans la bataille 
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tous les week-ends pour défendre les couleurs de leurs 
maillots qu’ils portent depuis leur enfance. A chaque 
rencontre, l’équipe progresse. La passion de notre club 
rivalise avec toutes les écoles de basket qu’ils affrontent. 
A ce jour, le bilan est de 6 victoires et 1 défaite sachant 
que nous n’avons pas encore rencontré les deux ogres 
bordelais. Une de ces équipes a tenu tête en première 
mi-temps à une N2 de Poitiers en coupe...Nous sommes 
en plein apprentissage et nous devons vite progresser 
car les équipes que nous avons battues nous attendent 
pour les matchs retour et risquent de se renforcer avec 
leur pré-national pour satisfaire leur ego. Etre fiers de 
nous après chaque match est notre devise quelque soit 
le résultat, mais gagner c’est mieux !

DAMIEN – Seniors F : Début de saison difficile pour les 
Bracass’ avec une grosse blessure et uniquement des 
défaites, ce qui montre le travail à effectuer. Beaucoup de 
progrès ont été faits, notamment sur la combativité et le 
physique. Un effectif fluctuant d’un match à l’autre rend 
les progrès plus lents mais les joueuses sont motivées 
et souhaitent remporter leur premier match lors de la 
phase retour. Nous savions d’avance que nous jouerions 
le bas du classement mais il y a tout de même deux ou 
trois équipes à notre portée. Maintenant, il faut rester 
motivé pour remporter nos petits objectifs individuels 
comme collectifs.

CHARLENE&LAETITIA - U M15 : Nous avons un bel 
effectif de 9 garçons et 1 fille ! Le début de saison des 
U15 s’organise sous forme de brassage. Du fait que les 
équipes aient des niveaux différents, les U15 se retrouvent 
au milieu de tableau. Ils se cherchent et ont encore du 

travail dans le domaine des passes et du démarquage 
notamment. Cependant, le collectif s’enrichit de plus en 
plus cette saison, ils ont à cœur de bien faire (quand ils 
écoutent les conseils avisés de leurs coachs !) La suite 
de la saison s’avère intéressante et pleine de challenges.

N’hésitez pas à venir rejoindre notre club si vous 
cherchez une ambiance chaleureuse, nos jeunes sont 
ravis d’avoir des supporters pour les encourager tous 
les week-ends. Vive l’ABJC ! 

Pour plus de renseignements, contacter Céline, 
secrétaire au 06 15 37 69 81.

 Qi Gong
C’est avec grand plaisir que notre petit groupe 
constitué de dix personnes s’est retrouvé le 14 
septembre 2021 auprès de Brigitte Haour.

Sous le signe de la Tortue
En ce début d’hiver, 
nous pratiquons les 
mouvements du Qi Gong du rein.
Dans la tradition chinoise, 
les saisons sont associées à 
différentes représentations : 
l’hiver est, entre autres, associé 
à l’élément eau, au système 

vessie-reins et à la tortue. Protégée par sa carapace la 
tortue est un symbole de longévité et de sagesse. Ce Qi 
Gong hivernal aide à renforcer le dos et les reins, sièges 
de l’énergie vitale.Le Qi Gong a cette particularité d’être 
à la fois tonifiant et relaxant, les enchaînements des 
mouvements de la tortue sont lents et harmonieux et 
invitent à la concentration.
Nous espérons pouvoir poursuivre nos séances tout au 
long de l’année, chaque mardi à 10 h, excepté pendant 
les vacances scolaires.

Bonne année à tous dans la sérénité ... avec la sagesse 
de la Tortue...

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

Cette activité est toujours proposée par Marie-Claude 
Montajaud, diplômée de la FFHY ;   vous pouvez la 
contacter au 06 88 15 55 32. Actuellement, elle vous 
donne rendez-vous dans une salle de l’ancienne 
école le mardi à 18 h ; en raison de la crise sanitaire, 
la salle des associations est réservée en priorité aux 
réunions municipales.

 Yoga

Amis chasseurs,
La saison de chasse 2021-2022 est pour l’instant moins 
compliquée que la saison dernière, vous en connaissez 
tous la raison. L’ouverture s’est déroulée sous le soleil ; 
comme d’habitude, quelques compagnies de perdreaux, 
très peu de faisans. Par contre, la reproduction du lièvre 
a été satisfaisante. 51 cartes de chasse ont été vendues : 
quelques anciens ont arrêté mais pas de jeunes permis. 
Au poste de Président, toujours M Stéphane Brusseau 
entouré de la même équipe. En accord avec la FDC 17, 
nous avons voté cette année, la réintroduction du faisan de 
Mantchourie pour une durée de trois ans. Nous espérons 
tous que les efforts consentis seront positifs.
Le plan de chasse Chevreuil est de 17 bracelets, celui du 
Sanglier  de 15 bracelets en association avec les communes 
de Neulles, Neuillac et Chadenac. Les jours de battues 
sont inscrits sur votre règlement, venez nombreux.
Passez de très bonnes fêtes de fin d’année. Respectez les 
gestes barrières.

Le Bureau

  ACCA Association communale   
              de chasse agréée
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En préambule, un historique de la fusion et de 
l’engagement des anciens présidents des différents clubs 
supports au fil des années a été conté au nombreux 
public de parents, partenaires et sympathisants du club. 
Pour vivre le présent et préparer l’avenir, il est nécessaire 
de connaitre son passé.
Par ailleurs, l’ASCJM a sollicité un parrain issu du club. 
Ce grand joueur a participé à plus de 300 matchs 
professionnels dans 3 clubs (Chamois Niortais, SCO 
Angers et Stade Lavallois). Il s’agit de Malik COUTURIER, 
jeune retraité des terrains de Football et aujourd’hui 
délégué à l’engagement sociétal auprès de l’Union 
Nationale des Footballeurs Professionnels. Cet homme 
qui cultive des valeurs fortes a accepté de parrainer de 
manière symbolique l’ASCJM car il est né sur ce territoire 
et a fait ses premiers pas de footballeur au sein de ce club 
qui à l’époque fonctionnait en entente pour les équipes 
de jeunes. Preuve de son engagement, Malik a offert l’un 
de ses anciens maillots au président Sébastien BOSSUET.
A la suite de la présentation des licenciés (ées) de tous 
âges, Malik a transmis le ballon du match aux acteurs de 
la rencontre du soir de l’équipe séniors A qui opposait les 
locaux à l’ACSS et qui a vu la victoire de locaux au terme 
d’un bon match de 3D sur le score de 3 à 2. A la mi-temps 
du match, une collation et le verre de l’amitié ont été 
offerts avec plaisir par le club grâce à la participation de 
plusieurs partenaires.

• Une fois de plus le goûter de Noël a été annulé ; pour 
garder l’esprit de Noël, un Père Noël en chocolat a été 
distribué à tous les enfants licenciés après l’entrainement.
• Le traditionnel match de Noël offert par les Girondins de 
Bordeaux s’est déroulé le 22/12/2021 mais par précaution, 
nous avons décidé que chacun s’y rendrait par ses 
propres moyens et non en bus comme à l’accoutumée.
Malgré le contexte, ce sont 140 personnes qui se sont 
déplacées pour profiter des animations de Noël sur la fan 
zone du stade et encourager le club des Girondins de 
Bordeaux.
Si vous êtes motivés en tant que joueurs, éducateurs, 
dirigeants ou même juste bénévoles, 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 
2022. Prenez soin de vous et de vos proches.

Sébastien BOSSUET, Président de l’ASCJM

AS Chadenac Jarnac Marignac
La saison 2020/2021 se termine. Au nom du 
bureau, je tenais à remercier la municipalité 
pour son soutien, ainsi que les partenaires 
qui participent à la vie du club, les dirigeants, 
éducateurs, parents et joueurs pour leur 

implication au sein du club.
L’école de foot compte 90 jeunes licenciés, des catégories 
U6 à U17 ainsi que 2 équipes séniors et 1 équipe vétérans. 
Pour les catégories de U6 à U9, la saison se déroule sous 
forme de plateaux (mini tournois). Pour les catégories 
U10/U11, U12/U13, U14/U15, et U16/U17 la saison se 
déroule sous forme de championnat. Pour les catégories 
U14/U15 et U16/U17 une entente est faite avec le club 
voisin de Réaux sur trèfle.
Les résultats restent encourageants, ils sont toujours 
obtenus grâce à beaucoup de motivation.
Pour les séniors, l’équipe fanion était 1ère au classement 
avec 6 matchs joués (5 victoires et 1 nul).
L’équipe B était 6ème avec 1 victoire et 3 défaites.
Les vétérans étaient 8 ème avec 1 nul et 3 défaites.
Mais malheureusement, la saison n’a pu se terminer à 
cause de la Covid 19, elle ne reprendra pas et sera même 
une saison annulée, pour le plus grand désespoir de tous 
les amoureux du ballon rond.
Je remercie les joueurs ainsi que les coachs pour leur bon 
début de saison.
MANIFESTATIONS :
Nous n’avons pas pu organiser nos manifestations 
habituelles au printemps 2021 (soirée entrecôte/tournoi).

- Un loto était prévu en septembre dans la salle de 
Jarnac qui fut annulé également.
- Le samedi 23 septembre 2021 était l’occasion 
pour nous de fêter les 10 ans d’existence du club 
au stade de Chadenac, en présence des conseillers 
départementaux Mme Guimberteau et Mr Cabri 
pour le canton de JONZAC et Mr Botton pour celui 
de PONS, du maire de CHADENAC Mr Chatelain, du 
1er adjoint au maire de MARIGNAC Mr Lhoumaud, 
de Mme Neau maire de JARNAC-CHAMPAGNE ainsi 
que de Mr Maindron pour le SIVOM d’ARCHIAC. Mme 
Pierrette Barrot, présidente du district football de 
Charente-Maritime avait également répondu présente 
pour cette occasion.

Pour cet anniversaire, le club a eu le plaisir de présenter 
ses différentes équipes, de l’école de football aux vétérans. 
Sans oublier bien sûr les dirigeants et l’arbitre du club. 
L’ensemble des licenciés a pu pour l’occasion revêtir 
un maillot aux couleurs de notre département (maillots 
gracieusement offerts par le Conseil départemental que 
nous remercions chaleureusement).



Jours et horaires des entrainements jeunes et séniors :
• U6/U7 mercredi de 18h15 à 19h30 à Jarnac.
• U8/U9 mercredi de 18h15 à 19h30 à Jarnac.
• U10/U11 mercredi de 18h30 à 20h à Chadenac.
• U12/U13 mercredi de 18h30 à 20h à Marignac.
• U14/U15 lundi de 18h30 à 20h à Chadenac
  et mercredi de 18h30 à 20h à Réaux.
• U16/U17 mardi de 18h30 à 20h à Réaux
  et jeudi de 18h30 à 20h à Jarnac.
• Séniors mardi et jeudi de 19h à 20h30 à Jarnac.

Pour tous renseignements veuillez contacter ces 
personnes :
Responsable école de foot : Mr Ludovic VION 06 74 24 31 09
Responsable équipe séniors : Mr Dorian TESSON 06 70 93 73 14
Président : Mr Sébastien BOSSUET 06 16 11 69 31
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Le sport est un outil de santé qui fait 
ressortir les meilleures des qualités des uns 
et des autres.
Malgré le cycle des arrêts et des reprises en 
raison de la pandémie du Covid, la totalité 
des cours proposés aux jeunes a pu être assurée la saison 
dernière.
Les cours adultes, eux, n’ont pu avoir lieu qu’une dizaine de 
fois.
Mais l’engouement pour notre discipline reste réelle puisque 
dès la rentrée, 72 licences ont été validées : quarante-cinq 
jeunes et une douzaine d’adultes se sont inscrits ou réinscrits 
en septembre dernier à notre école de tennis.
Nos très jeunes joueurs des années 2015, 2016, voire 2017, 
suivent avec beaucoup d’assiduité les cours d’initiation de 
Tanguy notre moniteur habituel. Ce qui est très encourageant 
pour assurer la relève.

Le club espère que les championnats jeunes du printemps 
prochain pourront se dérouler.
Les résultats des équipes adultes, engagées en championnat 
départemental pour ce début de saison, sont à l’image de 
l’intérêt porté à notre discipline.
- En championnat mixte départemental adulte, l’équipe 
engagée termine 1ère de sa poule en remportant tous ses 
matchs : 3 simples et 1 double à chaque rencontre.
- En championnat senior homme +55 ans, l’équipe engagée 
termine également à la 1ère place en ayant aussi remporté 
toutes ses rencontres (3 simples et un double aussi).
- En championnat départemental de coupe d’hiver, deux 
équipes seniors hommes adultes étaient engagées :  l’équipe 
1 jouait cette année en 4ème division départementale et 
termine 1ère en ayant remporté toutes ses rencontres. Elle est 
qualifiée pour jouer en phase finale prochainement. L’équipe 
2 jouait aussi en 4ème division départementale et termine à 
la 4ème place en ayant souvent défié des équipes des plus 
grands clubs régionaux.
Les dirigeants du club félicitent et remercient tous ces 
compétiteurs qui participent au rayonnement de notre club 
de Tennis.
Le bureau remercie la municipalité de Jarnac-Champagne 
pour le versement de la subvention annuelle, le SIVOM 
d’Archiac pour sa subvention 2021, 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
ou secrétaire : Nicole Dugué : 06 71 57 83 59

 Tennis

  AJDB Assocation Jarnacaise 
             de Badminton

Après une longue pause forcée, les séances 
de Badminton ont repris en septembre, mais 
il est encore temps de nous rejoindre… 
Vous êtes débutant ou confirmé et vous souhaitez jouer au 
badminton dans un esprit amical, 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) et nous prêtons du matériel pour le départ. 
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

Les cours de gymnastique volontaire ont repris début 
septembre, chaque mercredi de 18h à 19h dans la salle 
polyvalente. L’année écoulée a été particulièrement difficile 
avec cette épidémie. Dès que nous avons eu l’autorisation 
de refaire cours (mi-mars), ceux-ci ont eu lieu en plein air 
et il faut bien admettre que c’était bien agréable. L’essentiel 
était de rester en forme et de garder le contact avec les 
licenciés.
Pour des raisons administratives, notre coach Françoise a 
été obligée de renoncer à cette activité et fin juin, nous lui 
avons offert un apéritif pour la remercier de ses 11 années 
de présence. Depuis la reprise, c’est Florence qui assure les 
cours et nous la remercions de son investissement.
Les mesures sanitaires mises en place (Passe sanitaire ou 
test PCR de moins de 48h) ont entraîné une très légère 
baisse de l’effectif.
Nous espérons tous que nous allons pouvoir continuer à 
nous accorder ce moment de détente car Florence, comme 
Françoise, diversifie les cours chaque semaine. Elle nous 
fait connaître une autre façon de nous divertir tout en 
prenant soin de notre corps.
Meilleurs vœux pour 2022 à toutes et à tous.

Le Bureau
Pour tout renseignement : 05 46 49 54 45 (Réjane Vollaud) 
Mail : rejane.vollaud@orange.fr

 Gymnastique volontaire



Jarnac-Champagne d’hier et d’aujourd’hui 
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Nous sommes dans 
les années 1930, au 
carrefour de la Route de 
la Gare (Rue du Puyzéraud 
aujourd’hui) et de la Route 
de Ste-Lheurine (nommée 
maintenant Rue du Parc), 
devant le magnifique logis 
que la famille Barabeau 
a fait construire en 1923. 
Les Jarnacais en sont 
admiratifs et aiment venir 
se faire photographier 
devant sa superbe grille 
en fer forgé. Derrière 
cette belle demeure 
bourgeoise, se trouvent 
les bâtiments agricoles du 
domaine entièrement clos 
de murs et dont l’accès se 
fait Route de Ste Lheurine 
par un porche couvert à 
deux portes.

Au début des années 40, dans l’aile droite du 
logis, se trouve le cabinet médical du Docteur 
Henri Lebœuf, gendre de René et Henriette 
Barabeau qui eux, occupent l’aile gauche.
Ce petit «château» a disparu en 1943 lors du 
tragique bombardement accidentel du village.

Plus de beau logis Barabeau, les bombes l’ont 
pulvérisé le 31 décembre 1943 ; seuls le porche et 
quelques bâtiments à usage agricole furent épargnés.
Aujourd’hui, un petit espace vert, une stèle et un 
parking pour les riverains occupent l’espace. Le 
31 décembre 2013, 70 ans après ce dramatique 
évènement, la municipalité a inauguré cette stèle 
érigée en mémoire des 7 victimes du bombardement 
dont 5 se trouvaient à l’intérieur du logis : le docteur 
Lebœuf, 3 patients (Régine Lachaize, Marie Panaud 
et son fils Jean) ainsi que la bonne Césira Bolzonello. 
A l’extérieur, à proximité immédiate du « château », 
on déplora 2 autres victimes : Odette Jean une 
Jarnacaise de 41 ans et un enfant de 9 ans Jean-
Marie Girard. 
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Nous sommes devant le 
porche d’entrée du domaine 
agricole Barabeau. Construit 
en 1852, en pierre de taille, il 
possède deux portes en plein 
cintre surmontées de motifs 
sculptés. Ce type de portail, 
caractéristique du paysage 
charentais, permettait d’être 
à l’abri des regards et était 
un signe de richesse et de 
puissance. Par chance, il 
n’a pas subi de dégâts lors 
du bombardement mais on 
peut constater qu’il manque 
d’entretien, le lierre en 
recouvrant une partie.

Aujourd’hui, les lourdes 
portes en bois ont disparu, 
le porche a été restauré 
par la commune qui en a 
fait l’acquisition vers 1990 
en même temps que les 
5 hectares de terrain de 
l’ancien domaine Barabeau 
laissé à l’abandon.  Les 
anciens bâtiments accolés 
au porche ont été restaurés 
pour accueillir le cabinet de 
kinésithérapeutes, le parc de 
loisirs avec son bel étang a 
pu être créé sur les terrains 
acquis. Plus récemment, 
la Maison de Santé s’est 
installée dans une belle 
dépendance épargnée par 
les bombes.
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