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Les Conseillers

Élections Municipales

Commissions communales
Centre communal d’action sociale :

- Responsable : Mme FORTIN Monique
- Membres : Mme GUERIN Monique, Mme GIRARD Cécile
M. SCHIESER Jérôme
Jean-Louis GIRARD
Maire

Jérôme
CHARRIER

Commision des bâtiments communaux

Jérôme
SCHIESER

- Responsable : Mme GIRARD Cécile
- Membres : Mme FORTIN Monique, Mme GUERIN Monique,
M. RENAUD Gérard, Mme JOLLY Michelle,
M. CHARRIER Jérôme, M. SCHIESER Jérôme,
Mme NEAU Christelle

Commission de l’environnement, du cadre de vie,
du tourisme et de l’accueil
Cécile GIRARD
1ère Adjointe

Florence
CHEBANCE

- Responsable : Mme NEAU Christelle
- Membres : M. RENOULLEAU Dominique,
M. CHARRIER Jacques, M. FABIEN Dominique,
Mme CHEBANCE Florence, Mme GUERIN Monique,
Mme FORTIN Monique

Mickaël
SEBILLE

Résultats Élections

Commission des listes électorales

Inscrits : 636 / Votants : 461 / Exprimés : 450
Gérard RENAUD
2ème Adjoint

Christelle NEAU
3ème Adjointe

Isabelle
BRUSSEAU

Jacques
CHARRIER
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Monique
FORTIN

Monique
GUERIN

Michelle
JOLLY

Dominique
RENOULLEAU

Noms

Prénoms

Nombres de voix

BRUSSEAU

Isabelle

414

CHARRIER

Jacques

423

CHARRIER

Jérôme

407

CHEBANCE

Florence

402

FABIEN

Dominique

425

FORTIN

Monique

437

GIRARD

Jean-Louis

403

GIRARD

Cécile

440

GUERIN

Monique

447

JOLLY

Michelle

414

NEAU

Christelle

428

RENAUD

Gérard

419

RENOULLEAU

Dominique

431

SCHIESER

Jérôme

425

SEBILLE

Mickaël

430
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- Membres : JORE André, RENAUD Gérard, JOLLY Michelle,
CHARRIER Jacques
- Délégué de l’administration : Mme GUERIN Monique
- Délégué du T.G.I. : M. BABIN Pierre

Commission des chemins

- Responsable : M. RENAUD Gérard
- Membres : M. FABIEN Dominique, M. CHARRIER Jacques,
M. RENOULLEAU Dominique, Mme GIRARD Cécile
Mme JOLLY Michelle

Commission Tracto-Pelle

- Responsable : M. RENAUD Gérard

Commission du personnel

- Responsable : Mme GIRARD Cécile
- Membres : Mme NEAU Christelle, M. CHARRIER Jacques,
M. RENAUD Gérard, M. CHARRIER Jérôme

Commission de l’information

- Responsable : Mme NEAU Christelle
- Membres : Mme BRUSSEAU Isabelle, Mme FORTIN Monique,
Mme GUERIN Monique, Mme FABIEN Dominique,
Mme SCHIESER Jérôme

Commission des sports de la culture et des loisirs

- Responsable : M. SEBILLE Mickaël
- Membres : M. RENAUD Gérard, M. RENOULLEAU Dominique,
Mme CHEBANCE Florence, Mme NEAU Christelle,
Mme GIRARD Cécile, M. CHARRIER Jérôme

Commission des ordures ménagères

- Responsable : M. RENAUD Gérard
- Membres : Mme GIRARD Cécile, Mme NEAU Chrsitelle

Commission du budget

Commission d’appel d’offres

- Titulaires : M. RENAUD Gérard, Mme GIRARD Cécile,
M. CHARRIER Jérôme
- Suppléants : M. FABIEN Dominique,
M. RENOULLEAU Dominique, Mme BRUSSEAU Isabelle

Commission du cimetière

- Responsable : Mme FORTIN Monique
- Membres : Mme GUERIN Monique, M. RENAUD Gérard,
M. RENOULLEAU Dominique

Commission de la petite enfance

Mme GIRARD Cécile, Mme NEAU Christelle,
Mme CHEBANCE Florence, Mme GUERIN Monique,
Mme FORTIN Monique

Commission défense incendie

- Responsable : M. RENAUD Gérard
- Membres : M. FABIEN Dominique,
M. RENOULLEAU Dominique, M. CHARRIER Jérôme

Syndicats
SIVOM du canton d’Archiac

- 2 délégués : M.GIRARD Jean-Louis, Mme JOLLY Michelle

SIVOS Celles-Lonzac-Jarnac-Champagne

- 6 délégués : M. GIRARD Jean-Louis, M. SCHIESER Jérôme,
M. CHARRIER Jérôme, Mme NEAU Christelle,
Mme GIRARD Cécile, Mme GUERIN Monique
- 2 suppléants : M. SEBILLE Mickaël, Mme CHEBANCE Florence

Syndicat des Pompes Funèbres (4 communes)

- 2 délégués : M. GIRARD Jean-Louis, Mme FORTIN Monique

Syndicat d’informatisation

- Titulaire : Mme NEAU Christelle
- 2 suppléants : Mme BRUSSEAU Isabelle, M. CHARRIER Jérôme

Syndicat départemental de la voirie
- Titulaire : M. RENAUD Gérard

Syndicat d’électrification

- Titulaire : M. FABIEN Dominique

Syndicat de la Seugne en Haute-Saintonge

- Titulaire : M. FABIEN Dominique, M. CHARRIER Jacques

Syndicat des fléaux atmosphériques
- Titulaire : M. CHARRIER Jacques

Syndicat départementale d’adduction d’eau
- Titulaire : M. GIRARD Jean-Louis
- Suppléante : Mme GIRARD Cécile

Correspondant défense

- Titulaire : Mme JOLLY Michelle

- Mme NEAU Christelle, M. RENAUD Gérard,
Mme GIRARD Cécile, Mme BRUSSEAU Isabelle.

Comité Nationale d’Action Sociale ( C.N.A.S)

Commission d’attribution des logements

Office de Tourisme d’Archiac

- Mme GIRARD Cécile, Mme FORTIN Monique,
Mme NEAU Christelle, M. RENAUD Gérard
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- Titulaire : Mme GIRARD Cécile

- Titulaire : Mme FORTIN Monique
- Suppléante : Mme NEAU Christelle
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Résultats Élections Européennes

Tarifs de location

Inscrits : 635 / Votants : 303 / Exprimés : 285
Taux d’abstention : 52,28 %

Salle polyvalente
Les tarifs de location de la salle polyvalente on été révisés par le Conseil Municipal depuis le 1er janvier 2013.
Pour tous renseignements et réservation, adressez-vous à la mairie.

Nom

Liste

Nombres de voix

% des voix

Événement

LEBRETON Gilles

LFN

72

25,26 %

Associations locales

CADEC Alain

LUMP

57

20,00 %

Mariage et autres réunions de famille

THOMAS Isabelle

LUG

47

16,49 %

ARTHUIS Jean

LUC

26

9,12 %

MARTIN Myriam

LFG

26

9,12 %

JADOT Yannick

LVEC

14

4,91 %

BAYLE DE JESSE

LDVD

13

4,56 %

POILANE Emmanuel

LDVG

7

2,46 %

HAMON Valérie

LEXG

6

2,11 %

THIEBLEMONT René

LDIV

6

2,11 %

DE BLIC Marie

LFN

4

1,40 %

GOURVENEC Jean-François

LDVD

2

0,70 %

TROADEC Christian

LDIV

2

RICHEZ-LEROUGE Véronique

LDVD

MERLET Daniel

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

>> 143 € sans chauffage
>> 253 € avec chauffage

>> 303 € sans chauffage
>> 413 € avec chauffage

>> 2 jours

>> 253 € sans chauffage
>> 363 € avec chauffage

>> 396 € sans chauffage
>> 56 € avec chauffage

>> 3 jours

>> 28 € sans chauffage
>> 77 € avec chauffage

>> 28 € sans chauffage
>> 83 € avec chauffage

Événement

Personnes Hors Commune

Loto

275 € sans chauffage
385 € sans chauffage

0,70 %

Thé Dansant

385 € sans chauffage
495 € sans chauffage

2

0,70 %

Réunion

LDIV

1

0,35 %

REY Nicolas

LEXG

0

0,00 %

PICAVEZ Christine

LEXG

0

0,00 %

CHAUVIN Jean-Philippe

LDVD

0

0,00 %

BORDAGE Lyse

LDIV

0

0,00 %

LANCIEN Vincent

LDIV

0

0,00 %

KERUZORE Bertrand

LDIV

0

0,00 %

BOUISSOU Caroline

LDIV

0

0,00 %

MORVAN Françoise

LDIV

0

0,00 %

GUYONVARC'H Christian

LDIV

0

0,00 %

LE MENAHES Pierre

LEXG

0

0,00 %

«Le P’tit Jarnacais»

Personnes Hors Commune

>> 1 jour

>> en soirée

>> 143 € sans chauffage
>> 253 € avec chauffage

>> 1 journée

>> 253 € sans chauffage
>> 363 € avec chauffage

Spectacles ( organisés par d’autres communes >>> bals, spectacles, repas dansant... )
550 € sans chauffage
726 € avec chauffage

Réunions ( entreprises dites locales )
143 € avec repas froid
220 € avec repas froid + chauffage
55 € réunion seule
132 € avec chauffage

TOTAL : 285
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Budgets 2014

Budgets 2014

Fonctionnement >> les recettes

Investissements >> les recettes
A : 15 %

M : Subventions Emprunts. . .......................................... 165 200 €

A : Location d’immeubles et produits divers. . ..... 125 200 €
B : Autofinancement. . ................................................. 102 163,70 €
D : Dotations et subventions........................................ 172 997 €

N : Recettes attendues sur
l’exercice écoulé (TVA).................................................. 9 600 €

B : 12 %

C : Remboursement CFA + divers............................... 16 700 €
E : 51 %

C:2%

E : Impôts et taxes.................................................. 432 939,30 €

Fonctionnement >> les dépenses
F : 11 %
G:4%

L : 24 %

I : Eau, électricité, carburant,
petites fournitures........................................................ 126 700 €

H:9%

J : Entretien voirie, bâtiments, matériel, maintenance,
assurances, fêtes et cérémonies,
téléphone et affranchissements.......................... 100 400 €

U:
1%

W : 17%

S : Remboursement d’emprunt en capital............... 41 000 €
T:A
 cquisition immeuble (7, place de l’église),
travaux de voirie, projet porche Barabeau,
projet micro crèche, cimetière
(suite reprise de concessions),
agencement du sol pour les jeux au parc,
acquisition de tables. . ................................................ 478 450 €

S : 6%

U : Dépenses imprévues..................................................... 8 050 €
K : 25 %

I : 15 %

V:O
 pération d’ordre :
prise en charge de l’éclairage public..................... 5 000 €
W:A
 utres immobilisations financières
(avance lotissement)................................................ 110 000 €

J : 12 %

TOTAL : 642 500 €

TOTAL : 850 000 €
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P : 39%

R : Déficit antérieur........................................................................ 00 €

H : Virement en section d’investissement. . .......... 80 000 €

L : Autres charges
(contributions - subventions)................................. 200 147 €

N : 1%

Investissements >> les dépenses

F : Charges d’emprunts (intérêts), charges
exceptionnelles et dépenses imprévues.. ......... 96 003 €

K : Personnel communal,
indemnités Maire Adjoints. . ....................................... 211 150 €

Q:2%

R : Excédent d’investissement......................... 203 765,73 €

D : 20 %

TOTAL : 642 500 €

G : Impôts et taxes payés par la commune............ 35 600 €

M : 26%

P:V
 irement de la section
de fonctionnement et affectation
du résultat. . ........................................................... 249 934,27 €
Q : Opérations d’ordre : prise en charge
travaux voirie, éclairage public............................... 14 000 €

TOTAL : 850 000 €

R : 32 %

«Le P’tit Jarnacais»
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Déchets

Le tri du verre en Haute-Saintonge
Aujourd’hui, encore 10 kg de verre par habitant ne sont pas triés. A l’échelle de la population du territoire,
cela représente 670 tonnes de verre non triées chaque année.
A savoir le coût de collecte des 670 tonnes de verre non triées est de 187 200 €. Le coût de collecte du verre
trié est de seulement 10 800 € soit une économie de 176 400 € !

Alors faîtes le bon geste, triez le verre !

emballages en verre

bouteilles
en verre

bocaux

pots de yaourts
en verre

Le compostage des déchets
Compostez ses déchets permet de réduire les quantités de déchets
jetés dans la poubelle des ordures ménagères.
La Communauté de Communes de Haute-Saintonge met
gratuitement à votre disposition des composteurs.
N’hésitez pas à en demander un auprès de votre mairie ou
directement auprès du service déchets de la Communauté de
Communes.
Pour ceux et celles qui ont déjà signé une charte d’engagement
au compostage, vous pouvez parrainer un de vos proches ou
collègues. En remerciements, un sachet de graines de jachères
fleuries ou un composteur en bois vous sera proposé en fonction
de la date de signature de la charte d’engagement.
Les déchets que vous pouvez composter :
- les épluchures de fruits et légumes
- la tonte de pelouse
- les feuilles mortes
- les branches et brindilles
- les fleurs fanées
- ...

Les services disponibles dans votre mairie
Vous trouverez dans votre mairie :
- des autocollants STOP PUB à coller sur votre boîte aux lettres
- des sacs jaunes pour le tri sélectif
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le service déchets au numéro vert suivant :
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Brèves & Infos

Brèves & Infos (suite)

STATION SERVICE

Nous en sommes aux demandes de subventions : Quelques-unes sont déjà parvenues à la Région PoitouCharentes. Nous avons été contraints de faire effectuer des sondages autour des cuves existantes pour
vérifier qu’il n’y ait pas eu de pollution dans le sol suite à des fuites. Il nous faut le rapport de ce sondage
et l’agrément ICPE pour poursuivre nos demandes de subventions, notamment, au Conseil Général.
Affaire à suivre…

LOTISSEMENT LA POUYADE

Le lotissement de La Pouyade est en attente du permis
de lotir. Il sera proposé aux éventuels acquéreurs 16
lots de 800 m² à 1100 m2. Le prix de vente n’est pas
encore défini. Il nous manque encore quelques devis.

RECENSEMENT

Le recensement de la population évolue
en offrant désormais aux habitants, la
possibilité de répondre par Internet. Il aura
lieu du 15 janvier au 15 février 2015.

INFORMATION EN CAS DE DÉCÉS

Monsieur Raymond GAY se propose d’informer la population lorsqu’un décès survient dans la commune.
Pour cela, il suffit de le contacter directement pour connaître les conditions.

PORCHE BARABEAU

Le début des travaux est commencé depuis la mijuin. La procédure d’appel d’offres et d’attribution
des lots ayant été plus longue que prévu, nous
avons pris du retard. Nous pensons cependant
accueillir nos professionnels avant la fin de
l’année.
tien
Financé avec le sou

de la

DÉFENSE INCENDIE

A la demande de M. le Maire, le lieutenant TURLAY des sapeurs pompiers est venu donner des conseils
sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la défense incendie sur la commune.
Il s’avère que la protection des bâtiments recevant du public (école - mairie - bibliothèque - cabinet
médical…) devra être réalisée rapidement, soit par des réserves d’eau (étang, citerne) soit par des poteux
incendie. De plus, les viticulteurs distillateurs ou possédant un stock d’alcool seront conviés à une réunion
d’information concernant leur obligations en équipement incendie.

BAIL PRÉCAIRE

Une nouvelle petite société de vente par Internet a été
créé par M.Christian HOTTON. Afin de lui permettre
de démarrer son activité dans les plus courts délais, la
commune lui a loué les locaux de l’ancienne bibliothèque,
juste à l’aide d’un bail précaire. Nous souhaitons à la
société LikeLife et à son responsable tous nos vœux de
réussite.

Afin d’améliorer nos conditions
d’accueil dans la salle omnisport,
la municipalité a décidé d’acquérir
une vingtaine de tables rondes qui
pourraient être utilisées lors de
mariages ou de repas ne dépassant
pas 150 personnes.

Le samedi 17 mai, cette épreuve cycliste a traversé notre commune. Les signaleurs (élus et adeptes
communaux de ce sport) ont sécurisé toutes les intersections. Le passage des cyclistes s’est effectué
sous l’œil de quelques spectateurs. Merci à tous les participants.

Les prévisions de travaux voirie 2014 sont :
- Pose d’enrobé :
- Route de Ste Lheurine
- Route de la Robinnerie
- Parking du cimetière

Réfection de voirie en bi-couche :
- Rue Samson bis
- Rue Samson Ter
- La Gabetterie
- Allée du camping

Voirie provisoire :
- Rue de la Cigogne (nouveau lotissement)

Passage du ‘’point à temps‘‘ sur l’ensemble
des routes de la commune.

FÊTE DE LA MUSIQUE

C’est sous un beau soleil et une forte chaleur que
les notes de musique ont raisonné dans le parc
Barabeau, dimanche 22 juin, pour la fête de la
musique. Le groupe Aparté, fidèle chaque année,
les musiciens amateurs, Daniel Royer, professeur
de musique, et ses élèves ont contribué à la
réussite de cette journée. Pique-nique, grillades,
paëlla et buvette étaient au rendez-vous pour
le plus grand plaisir de tous. Monsieur le Maire
avait ressorti l’accordéon pour l’occasion. Une
journée sympathique qui permet de se retrouver
dans une ambiance très conviviale.

MICRO CRÈCHE

Une micro-crèche va être installée dans les locaux de l’ancienne cantine de l’école. Cette structure pourra
accueillir 10 enfants maximum. Le projet avance .Théoriquement, l’ouverture est programmée pour Mars
2015.

p. 12-13

La frairie s’est déroulée sous un temps mitigé
les 24 et 25 mai dernier. Le concours de boules
organisé par le Centre de Loisirs «Jarnac Planète»,
samedi après-midi, réunissant une vingtaine
d’équipes, s’est déroulé dans une excellente
ambiance. Samedi soir, «Voice Influence Gospel»
nous a offert un superbe spectacle d’excellente
facture, organisé par le club de basket-ball. La
fête s’est clôturée par le traditionnel feu d’artifice,
dimanche soir. Merci à tous les organisateurs qui
ont fait de ce week-end une réussite.

TABLES RONDES

COURSE CYCLISTE BOUCLES DU PRINTEMPS
Travaux voirie 2014

FRAIRIE
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JEUX INTERVILLAGES

A l’occasion de la frairie de Saint-Martial sur
Né, le dimanche 06 juillet, ont eu lieu des jeux
intervillages (tradition quelque peu oubliée depuis
quelques années). 6 équipes étaient engagées :
Cierzac, Germignac, Sainte-Lheurine, SaintMartial, Jarnac-Champagne et Lonzac-Celles. Jeu
d’adresse, tir à la corde, parcours sportif, sans
oublier la piscine, c’est dans un bon esprit et une
grande convivialité que nos jeunes ont participé.
Nous terminons à la 4ème place. Félicitations à
tous et merci pour votre participation.

Infos mairie

Infos école

Brèves & Infos (fin)

Voyage au Puy du Fou & Fête de la Musique
cérémonie du 8 mai

Le 8 mai 2014 s’est déroulée la cérémonie
du 69ème anniversaire de la victoire du 8
mai 1945. Après lecture du message de
Monsieur Kader ARIF, secrétaire d’Etat aux
anciens combattants et à la mémoire, M. Le
Maire accompagné de M. Babin a fait l’appel
aux morts. Les enfants ont déposé une
gerbe de fleurs au pied du monument aux
morts. Pour clôturer cette commémoration,
le verre de l’amitié était offert à la population
à la salle des associations.

Les 2 classes de maternelle de Laetitia Hebert et Christophe Drouinaud nous ont emmené à la ferme et au
jardin de Papi et Mamie Pico. Déco florale, robes colorées, habits et outils de jardiniers, chants, danses, tout
était réussi pour recevoir les applaudissements des nombreux spectateurs. Merci aux enseignants.
Lundi 14 et mardi 15 avril, les élèves des classes de Mmes Hibelot ,Grip et Sudour (CE1, CE2, CM1, CM2 ) ont
profité d’un voyage au Puy du Fou. Le SIVOS, l’Association des Parents d’élèves, la Coopérative scolaire, une
vente de sacs et de photos, ainsi que la participation de 10€ par enfant ont permis le financement.
L’hébergement a eu lieu dans un Centre Socio Culturel.
Nous avons assisté à 5 spectacles : Les jeux du cirque, Les Vikings, le bal des oiseaux fantômes, les
mousquetaires de Richelieu, le secret de la lance, une spectaculaire chevauchée médiévale .

Tout s’est fort bien passé. Les enfants ont apprécié ce séjour.
Merci aux enseignantes d’avoir organisé cette sortie .

Festival Rosa Retrov

Lundi 14 juillet, pour le 10ème anniversaire du festival Rosa Vetrov
(Rose des Vents)
200 jeunes Chinois, Polonais, Russes, Ukrainiens nous ont présenté un superbe spectacle. Après un défilé
dans le bourg, un apéro concert était servi dans le parc. A 21 h, danses folkloriques, chants, musique, danses
modernes se sont succédés. Costumes très colorés, sourires, élégance, discipline, organisation, tout était
parfait. Après la remise des diplômes, un feu d’artifice a clôturé cette agréable soirée.

En parallèle à ce voyage dans l’histoire, l’intervenante musique, Hélène Chambon, a fait travaillé ces mêmes
classes sur des thèmes analogues. Ainsi nous avons pu assister à un spectacle haut en couleurs de danses
et de chants. Vickings, princesses, mousquetaires, révolutionnaires se sont succédés sur scène.
Réussite totale !
Les costumes ont été réalisé par les «Petites Mains Créatives».
Félicitations à tous !

Merci à tous ces jeunes talentueux artistes et félicitations à l’association Arts et Spectacles, présidée
par Claude Révolte, pour l’organisation de ce festival.
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Infos école

Fête de fin d’année à l’école

Initialement prévue à Lonzac, la fête a eu lieu dans la salle polyvalente de Jarnac Champagne vu le temps
incertain .

Le spectacle fut très varié avec danses sur des airs disco, chants, théâtre, escrime.

Tout était parfaitement interprété. Ensuite la kermesse préparée par les parents d’élèves se tenait devant la
salle. On y trouvait une structure gonflable, différents jeux en bois, un stand de maquillage.
Un repas terminait cette sympathique journée. Merci aux enseignants et aux parents d’élèves .

Remise des livres

Vendredi 4 juillet se déroulait la traditionnelle remise de livres à tous les enfants de l’école. Les élèves de CM2
rentrant en 6ème ont reçu un dictionnaire anglais-français.
Monsieur Le Maire leur a souhaité une bonne continuation dans leurs études.
A midi, un repas réunissant enseignants, employés communaux, membres du conseil municipal, était servi à
la cantine.

Nouveau rythme scolaire

A la rentrée de septembre 2014, les écoliers du regroupement Celles-Jarnac Lonzac vont adopter les nouveaux
rythmes scolaires, c’est à dire école le mercredi matin, les lundi et jeudi sortie à 16h et les mardi et vendredi
sortie à 15h30 (pour les élèves scolarisés à Jarnac).
Les Temps d’Activité Péri-scolaire (TAP) auront lieu les mardi et vendredi pour les enfants non récupérés par
les parents à la fin des cours .
Différentes activités sportives, manuelles, culturelles etc... leur seront proposées. Des animateurs du Centre
de Loisirs «Jarnac Planète» les encadreront .
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«Les Amis du Livre»

La Bibliothèque
Pour cette édition de l’été, nous avons le
plaisir de vous résumer les activités de ce
second semestre, mises en place par une
équipe bénévole toujours désireuse de vous
accorder le meilleur accueil.
Mars 2014 : mois de la poésie ! Le 21 mars, les
« Ours Blancs » ont chanté Brassens, dans la salle
des associations où s’étaient réunies environ 70
personnes. La virtuosité de ces trois sympathiques
musiciens, leurs explications données sur les
chansons qu’ils interprétaient, et leur ressemblance
avec le fameux poète sétois, ont contribué à la
grande réussite de cette soirée conviviale.

CM1-CM2.
Floriane Dizet
CP.
Donovan Dos Santos
CE1-CE2.
Lilou Schieser

er
1
prix
«Promenons-nous
dans les bois»
Juliette Bravin

nd
2
prix
«Chacun son tour au péage
de Jarnac-Champagne»
Josette André

De Mars à juin : un concours de photos vous était
proposé sur le thème « Les animaux de mon village ».
Les scolaires participaient à un concours de dessin
sur le même thème. La remise des prix a eu lieu le
vendredi 20 mai, les lauréats sont :

Mai : Le 16, Soirée Météo. La tête dans les
nuages ! Dans ce vaste sujet qu’est la Météo, un
météorologiste professionnel a choisi de nous
expliquer la formation des nuages, leur altitude, les
précipitations qui leur sont associées ou non, ce qui
nous qui permet maintenant de ne plus regarder le
ciel de la même façon ! Une salle bien remplie d’une
cinquantaine de personnes attentives.

Dessins : CP. Donovan Dos Santos ; CE1-CE2. Lilou
Schieser ; CM1-CM2. Floriane Dizet.
Photos : 1er prix. « Promenons-nous dans les bois »
(Juliette Bravin)
2ème prix : « chacun son tour au péage de JarnacChampagne » (Josette André).

Début juillet : le 1er juillet, un rallye lecture a été
organisé sur toute la journée avec les classes de CP
et CE et leurs correspondants d’autres communes,
soit une centaine d’élèves. Lecture faite par les
bénévoles de la bibliothèque, par petits groupes, et
sur une durée de trente minutes pour chaque groupe.
Et, durant toute la période scolaire, nous accueillons
les classes chaque vendredi après-midi,
avec
toujours le tapis de lecture pour les enfants de la
classe Maternelle, lecture faite par une bénévole de la
bibliothèque.

PROJETS :

Septembre : Concours de nouvelles : cette année notre
bibliothèque a choisi de lire les nouvelles écrites par
les enfants et ados pour ce concours organisé par
la Médiathèque de Jonzac. Si vous souhaitez vous
joindre à nous pour faire partie du comité de lecture,
n’hésitez pas à nous en informer.
La Grèce : une animation sur la Grèce moderne est
envisagée, la date vous sera communiquée à la
rentrée de septembre.
Expo Peinture : Jarnac-Champagne est une vraie
pépinière d’artistes… pour les mettre à l’honneur et
vous faire découvrir leurs talents, une exposition
sera organisée, la date n’étant pas encore fixée.
Club d’échecs : ce petit club a malheureusement
cessé son activité faute de participants. Si vous
souhaitez le réactiver… faites-le savoir !
Assemblée générale : Les Amis du Livre ont tenu leur
assemblée générale le lundi 16 juin. La cotisation est
maintenue à 5€ par an et par famille. Gratuité pour
les jeunes jusqu’à 18 ans. Avec environ une centaine
de lecteurs « actifs », pour les adultes, et 130 jeunes,
la petite équipe de bénévoles souhaiterait accueillir
bien plus de lecteurs !
Le bureau reste inchangé.

Les dessins et photos ont été exposés dans la salle
des associations, ainsi que les peintures réalisées
par les bénévoles de la bibliothèque !
Pour 2015, le thème choisi est « Les fleurs de mon
village », vous pouvez donc commencer dès
maintenant à « mitrailler » les fleurs des champs ou
de vos jardins, jusqu’au printemps prochain !
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En cours : Les Littératures européennes, organisées
par Cognac, ont mis les Balkans à l’honneur. Notre
petit comité de lecture s’est élargi. Il s’agit de lire les
six ouvrages sélectionnés et de rendre le vote de
notre bibliothèque pour fin octobre.
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ANIMATIONS : l’équipe de la bibliothèque
imagine et organise avec grand plaisir les
animations qui vous sont régulièrement proposées.
Cependant, nous comptons sur vous pour nous
faire quelques suggestions à propos des sujets qui
vous intéressent et que vous pourriez nous aider à
mettre en place. Vous pouvez bien sûr venir nous
en parler ou nous en faire part sur amidul@orange.fr,
toutes les propositions étant les bienvenues. Nous
vous rappelons que cette bibliothèque est la vôtre et
que nous serions ravis de pouvoir contribuer à son
évolution et renouveler ses projets en s’adaptant au
mieux à vos souhaits.
N’oubliez pas de nous rendre visite :
Toute l’année :
chaque mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
En période scolaire :
le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Vous y ferez votre choix parmi 4600 livres en
fonds propres et 2000 ouvrages de la Bibliothèque
départementale de prêt et d’une centaine de CD.
Des achats réguliers sont effectués pour suivre au
plus prêt l’actualité du livre, tant pour les jeunes
que pour les adultes. Nous en profitons pour
remercier encore une fois les généreux donateurs
qui nous permettent ainsi d’augmenter notre
fonds. Jeunesse, ados, adultes, documentaires,
histoire, terroir, policier… il y en a pour tous les
goûts, ainsi que les abonnements aux revues :
Histoire, Que Choisir, Cuisine et Vins, J’aime lire.
Le système de la réservation fonctionne bien,
n’hésitez pas à nous demander de vous mettre de
côté un livre qui serait en circulation au moment
de votre passage. Pour un titre en particulier, nous
pouvons également le demander à la BDP qui nous
le fera parvenir lors de son passage mensuel, en
fonction de la disponibilité de l’ouvrage demandé.
Le portage des livres reste bien sûr toujours possible
pour les personnes qui ont des difficultés à se
déplacer.
Pensez à nous communiquer votre adresse mail,
nous pouvons ainsi vous informer plus rapidement
sur les animations proposées et vous avertir de la
mise à disposition d’un livre réservé.

LOISIRs

LOISIRs

Accès gratuit à internet
pour vos recherches
documentaires, durant
ces plages horaires.

pédagogique et sa gentillesse et permet à chacun
de progresser et d’améliorer sa maîtrise de la
langue de Shakespeare.
Cette année, pour mettre en pratique les
connaissances linguistiques de chacun et découvrir
les principaux lieux touristiques de la belle capitale
anglo-saxonne, « a trip to London» a été organisé.
Buckingham Palace,Trafalgar square, Westminster
Abbey, Big Ben, le London Eye, le Shard, la City
et son quartier financier, la Tour de Londres… ainsi
que les célèbres musées National Gallery et le Tate
Modern…
Les visites ont été nombreuses rendant ce séjour
très enrichissant.
Un grand merci au professeur pour cette
sympathique initiative.

Martine Gay, avec les enfants de la maternelle, nous a
installé le nouveau décor de l’été, un grand merci à elle
et ses jeunes artistes.

Escapade linguistique à Londres :

Le Centre de Loisirs

L’année scolaire s’achève bientôt
et il est temps pour nous de préparer notre séjour de juillet, où nous proposerons aux enfants différentes
façons d’aborder le Jeu et plusieurs sorties comme Port Miniature à St Savinien où ils prendront les
commandes de différents bateaux, l’accrobranche
toujours au rendez-vous, la base plein air de Jonzac
avec tir à l’arc pour les plus grands, une activité poney au
parc, et le mini-séjour chez Madame Rullier à St Georges
d’ Antignac, tout cela encadré par Julien et Amélie chez
les grands, Sylvie et Phoebe fraîchement arrivée, chez
les petits.
Nous en profitons pour vous annoncer qu’il ya eu des
changements au niveau de la composition du bureau
de l’association, dont une nouvelle présidente en la
personne de Christelle Neau, qui remplace Cécile Girard
élue il y a 4 ans, et que nous remercions pour son
bénévolat efficace et agréable, deux autres personnes
se sont jointes au groupe dont Vallet Elodie et Duthilleul
Stéphanie. Cependant il y avait peu de parents présents
ce qui est bien dommage.
La
rentrée
2014
va
engendrer
des
modifications dans notre fonctionnement notamment le mercredi, et le soir la garderie ouvrira
ses portes à 16H30 et non plus 16H45. Nous gérerons les temps d’Activités Péri Educatives
le mardi et vendredi à partir de 15H30.

Nous souhaitons à tous de bonnes vacances.
l’Équipe de Jarnac-Planète.

Depuis maintenant deux ans, la bibliothèque
associative «Les Amis du livre» accueille une activité
Anglais au sein de ses locaux.
Ainsi, chaque mardi après-midi, un petit groupe
d’adultes motivés y retrouve une professeur
d’anglais qui, bénévolement, apporte sa compétence

U.N.R.P.A

Notre assemblée générale s’est tenue le 22 Février 2014.
La section de Jarnac-Champagne a accueilli son nouveau président de la fédération - Chte Mme, Mr Christian
Donadello qui a rappelé que «Fédération 17» compte 21 sections et plus de 3000 adhérents .

Mémoire de Jarnac Champagne : le projet
est en cours, nous avons encore besoin
de témoignages, de photos personnelles
évoquant les événements familiaux, la vie
jarnacaise, l’école, les commerces, etc. Ce qui
nous permettra de constituer un ouvrage.
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L’objectif de cette Fédération 17 est de réunir au maximum tous les adhérents du département.
Nous cherchons à créer des liens entre les différentes sections quelle que soit leur taille.
Lors du congrès National, en Novembre 2013, l’Union Nationale des Retraités et Personnes Agées (u.n.r.p.a.),
il a été voté le changement de nom.
Celle-ci se dénomme désormais : « Ensemble et Solidaires».
Cette association est ouverte à toutes et à tous , sans distinction de religion et exclut toute notion
d’appartenance politique et syndicale .
L’association a pour mission d’impulser un large rassemblement de personnes décidées à défendre et
améliorer les droits et intérêts des retraités et personnes âgées.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre secrétaire, Mireille, afin de la revoir prochainement parmi
nous . Le verre de l’amitié est venu clore cette assemblée générale.
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La Chorale

Inauguration des tapisserie
Dimanche 17 août

La saison se termine déjà…en chantant,
bien sûr !
Le «Chœur des Vignes» s’est déplacé à Mainxe, pour la fête de la musique, invité par «La boîte à rythme» qui
fêtait ses 15 ans. Une occasion de rendre visite aux choristes de cette localité qui viennent nous retrouver
fidèlement à Jarnac. Et pour clôturer joyeusement cette année sympathique, la dernière répétition s’est faite
autour d’un repas pique-nique… en chansons.
Nous espérons qu’à cette prochaine rentrée vous serez plus nombreux à vous joindre à notre petit groupe.
Chanter est excellent pour la santé et le moral, en toutes saisons ! Des messieurs sont demandés pour venir
renforcer l’effectif actuel, mais aussi que vous soyez
soprane ou alto, peu importe votre tessiture, vous serez
toutes et tous les bienvenus.
Alors n’hésitez pas à contacter Annaïg ou bien venez
directement à la salle des associations pour un premier
essai à la reprise le jeudi 4 septembre.

Association des Parents d’élèves

L’Association des Parents d’Élevés, durant l’année scolaire 2013-2014, a entrepris de nombreuses
manifestations, qui ont pu avoir lieu grâce à la participation massive du public, des bénévoles adhérents, des
élèves et de leurs instituteurs.

Programme 2013-2014
Pour l’année 2013-2014, la Présidence du bureau est désormais
assurée par Mme Fanchon ANTOLIN-BORNET qui succède à
Mme Bénédicte GABORIT devenue Vice-Présidente. L’équipe
organisatrice a eu la joie d’accueillir deux parents. La nouvelle
équipe est prête et motivée.
Cette année, l’APE a apporté quelques modifications dans
son programme, en commençant par une nouveauté :

Projets pour la rentrée : une rencontre inter-chorales à
Royan.
Salle des associations, un jeudi sur deux, les semaines
paires.

Le 14 Décembre à Jarnac Champagne, Zumba Party animée par
Francky avec une centaine d’inscrits.
Le 20 Décembre, Tombola avec Bourriches d’huîtres et boites de
chocolat.
Nous avons ensuite offert à tous les enfants un père Noël,
le 20 Décembre, pour démarrer les fêtes en douceur. Puis nous
avons commencé la nouvelle année par :

Vous pouvez contacter Annaïg : 05 46 48 73 62
ou Monique : 05 46 49 03 51.

Les Petites Mains Créatives

- Le Thé dansant, organisé en collaboration avec M. Porcq le 26
Janvier 2014 à Jarnac-Champagne.

Début janvier, nous avons commencé par une aumônière (petit sac) en broderie hardenger !
Pour la fête de la musique, qui s’est déroulée en avril, il nous a été demandé de confectionner des costumes,
tissus offerts par l’Association des Parents d’élèves du RPI (Jarnac-Celles-Lonzac). Il y avait pour thèmes :
les Vickings (CP), les Mousquetaires (CE1-CE2), la Belle Époque (CE2-CM1) et la Révolution (CM1-CM2).
Les institutrices, les élèves et les parents d’élèves étaient ravis du résultat. Le spectacle prenait une toute
autre dimension avec les déguisements.
Nous leur avons mis la barre assez haute pour l’année prochaine !
Suite à ça, nous avons élaboré un projet commun, pour décorer notre salle, sur la création d’un grand patchwork,
avec la technique des carrés «whirligig».
La fin de l’année «scolaire» se terminant, nous nous retrouverons, à la rentrée le 2 septembre 2014, pour la
reprise des cours. Réunion le lundi 1er septembre, à 18 h, à notre salle.

Bonnes vacances !

p. 24-25

Inauguration des quatre tapisseries aux couleurs lithurgiques, sur le thème des quatre saisons.
Ces ouvrages ont été exécuté par les bénévoles de l’atelier «Tapisserie» des Petites Mains Créatives.
Le matin, messe à 10h30 à Jarnac Champagne.
A 15h30, à l’église, concert orgue et clavecin avec Vincent Derotteleur ; violon, violoncelle avec le groupe
Amati. La messe et le concert seront suivis d’un moment de convivialité. A midi, repas partagé à la Salle des
Associations

- Le 22 Mars 2014, le Bal costumé avec un spectacle de Jeff
d’Argy «Vaguelettes et Clapotis» apprécié des enfants comme des
adultes.
- Le voyage scolaire des CE1/CE2/CM1/CM2 au «Puy du Fou» les
14 & 15 Avril 2014 avec la participation financière de l’A.P.E.
- Nous avons terminé l’année scolaire par la Kermesse le 28 Juin
2014 à Jarnac-Champagne à la salle polyvalente avec les chants
et danses des élèves, puis les stands de jeux en bois (loués à
Accolade) et enfin nous avons clôturé par un repas (plateaux
repas).
Nous vous invitons à rejoindre notre équipe amicale, chaleureuse
et dynamique.
Vous pouvez nous contacter par courriel :
«ape.celles-lonzac-jarnac@laposte.net»
ou par téléphone au 05.46.90.74.21.
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AS Chadenac Jarnac Marignac

U6 - U7 :
Bonne saison avec 20 licenciés encadrés par Sébastien
Bossuet et Nicolas Bernard. Bonne dynamique dans cette
équipe, bien encadrée également par les parents lors des
différents plateaux.
U8 - U9 :
Les 27 licenciés entrainés par Landry Rousselot et Jean
Pierre Sarrazin ont montré une réelle motivation lors des
entraînements et des matchs. Des victoires et de bonnes
lors de cette saison. Merci également aux parents pour leur
implication.
U10 - U11 :
Les deux équipes comptant 24 licenciés se sont très bien
comportées lors de la première partie de saison qui comportait
un premier championnat. Avec 7 victoires pour seulement deux
défaites, les enfants entrainés par Mickael Bouyer et Boris
Hulin ont fait forte impression. Lors de la deuxième partie
de championnat, les équipes ont pu se frotter à des équipes
supérieures. Avec des résultats plus modestes, la saison a été
néanmoins très bonne.
Seniors :
Équipe première : Après un début de championnat laborieux,
l’équipe a su régir et montrer de très belle chose après le mois
de Janvier avec seulement deux défaites contre le premier.
L’équipe finit à une encourageante 5ème place en vue de la
saison prochaine.

Équipe B : Une belle réaction également lors de la seconde partie de championnat, avec une équipe motivée
où a toujours régné la bonne humeur. Elle finit à une honorable 7ème place.
Activités :
Le club tient à remercier l’ensemble des personnes qui ont permis que l’ensemble des manifestations de
cette année soient une réussite : soirée entrecôte avec près de 250 personnes, tournoi de l’Ascension avec
39 équipes inscrites, lotos, fête de la musique…
Ce soutien, ainsi que celui des parents, joueurs et sponsors, a permis la création de divers équipement qui ont
été remis lors d’une soirée en présence des sponsors. Nous tenons bien évidemment à remercier également
ces sponsors, sans qui le club ne pourrait avancer.

Tennis

La saison 2013-2014 s’achève
sur un sentiment de satisfaction
puisque le club compte cette année 93 adhérents,
dont 67 jeunes de la commune et des communes
environnantes qui suivent les cours dispensés durant
l’année scolaire par Nicolas et Yann.
Les championnats de printemps viennent de se terminer,
pour lesquels le club avait engagé deux équipes jeunes
(garçons) et deux équipes seniors hommes. Il est à
déplorer un manque de joueuses féminines et surtout
de compétitrices pour constituer une équipe.
Les 13-14 ans jouaient en 3ème division départementale et ont terminé à la deuxième place derrière de TC
de Pons, avec trois victoires pour quatre rencontres. Ils se maintiennent donc et essaieront de décrocher la
première place lors du prochain championnat.
Les 17-18 ans jouaient dans la division départementale la plus élevée. Ils ont terminé à la troisième place et
maintiennent ainsi l’équipe à son niveau. Bravo à Tom qui a obtenu un double surclassement lui permettant
de jouer, malgré son très jeune âge, dans cette catégorie.
Nous prévoyons déjà que certains joueurs joueront dans les équipes seniors à la saison prochaine.
L’équipe 1, hommes, jouait en première division départementale, elle finit à la 6ème place, elle se maintient
donc mais a souffert de l’absence de ses meilleurs joueurs, liée à des blessures.
L’équipe 2 hommes jouait en troisième division départementale, acquise la saison dernière, elle a dû souvent
compenser les absences des joueurs de l’équipe 1, et termine à la 4ème place au lieu de la 2ème comme elle
l’envisageait. Elle jouera dans cette même division la saison prochaine.
La prochaine saison 2014-2015 se prépare déjà, et nous avons le plaisir d’apprendre que la nouvelle équipe
municipale de Germignac maintient gracieusement sa salle de sports à notre disposition, ce dont nous lui
sommes très reconnaissants. Cela permet ainsi au club d’y enseigner la moitié de ses cours et d’y faire une
partie des rencontres départementales.
L’inscription pour les cours aura lieu en septembre prochain. Elle est ouverte à tous, jeunes et adultes peuvent
déjà contacter les moniteurs et les responsables du club pour s’informer.
Le bureau tient à remercier la municipalité pour le versement de la subvention annuelle qui sert essentiellement
à la formation des jeunes. Il remercie aussi les parents qui ont accompagnés les équipes jeunes dans leurs
déplacements.
Le club met en place deux thés dansants les 13 juillet et le 31 août 2014. Le bénéfice de ces deux journées
permet de réduire un peu le montant des cours dispensés aux jeunes tout au long de l’année. Le club fait
appel aux adhérents et parents des jeunes adhérents pour aider à préparer ces journées (mise en place de la
salle le matin et rangement le soir). Merci de bien vouloir prendre contact auprès des responsables du club
pour communiquer votre disponibilité.

Bon été à tous, entraînez-vous !
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Gym

Amicale Basket de Jarnac-Champagne

La saison de gymnastique 2013-2014 se termine.

Saison 2013 - 2014

Cette année les membres du bureau ont travaillé sur la cohésion et la relation entre les enfants et leurs
parents.
Cela a porté ses fruits, la participation est de plus en plus importante : repas du 31 décembre qui est reconduit
cette année et le week-end de la frairie avec le spectacle GOSPEL sans lesquels le club ne pourrait fonctionner
financièrement.
Sur le plan sportif, les basketteuses et basketteurs ont fait de gros progrès sous la houlette de leurs coachs
bénévoles, très motivés, merci et bravo à eux pour leurs implications au sein du club.
Les bons résultats obtenus encore cette année dans toutes les catégories nous poussent à continuer dans
ce sens. Le club essaie d’impliquer les parents et les jeunes ados pour organiser, gérer les matchs et nous
les en remercions.

Les cours reprendront le mercredi 03 septembre à 18h.
Les effectifs sont en augmentation, ce qui ravit le bureau et notre animatrice Françoise (cette année, nous
avons eu la joie d’accueillir un «être humain de sexe masculin», ce qui ne s’était pas produit depuis un certain
temps déjà).

Pourquoi faire de la gymnastique ?

Acquérir ou améliorer un bon état physique. Notre animatrice propose à chaque séance, des activités
différentes avec divers accessoires (steps, cordes à sauter, ballons, poids, cerceaux, etc…).
Mesdames (et Messieurs), si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre et participer à deux séances gratuites.
L’association de gymnastique organise un «thé dansant» le dimanche 20 juillet prochain et nous espérons
une nombreuse participation.
La marche du mercredi matin continue pendant les vacances (de 9h à 10h).
N’hésitez pas à contacter
les responsables au :
							
05 46 49 54 45 ou 05 46 49 50 57

Bonnes vacances à tous et à toutes !

Hatha yoga

Depuis maintenant plus de 15 ans, les cours à Jarnac-Champagne se pratiquent dans une atmosphère
conviviale et chaleureuse.
La salle lumineuse dans laquelle nous exerçons nous permet de rentrer dans une ambiance de calme et de
présence propice à la pratique du yoga.

Un grand merci à l’association de Pêche, aux employés communaux, à Mr le Maire qui se démènent pour que
l’ABJC réalise ses projets sportifs et festifs.

Si votre corps et votre mental vous demandent une pause afin d’affronter ce monde en mouvement constant
venez nous rejoindre :
Le mardi soir à 18 h dans la salle des associations.
Marie-claude Montajaud - diplômée FFHY
Tél. : 05 46 48 44 54 - 06 88 15 55 32

Nous organiserons la soirée du 31 décembre 2014 et nous vous convions à venir passer cette fête dans la
bonne humeur et la convivialité qui est une des forces de l’ABJC.
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Qi Gong

La pause estivale arrive et permet de faire le bilan des bienfaits ressentis après cette
année de cours, dispensés chaque mardi par Brigitte Haour, professeur affiliée à la
Fédération des Enseignants du Qi Gong : amélioration de la souplesse, meilleure tenue
du dos, équilibre, bien être articulaire, énergie vitale, pour ne citer que les principaux.
Discipline très ancienne, basée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise,
le Qi Gong se pratique à tout âge et sans contre-indication médicale.
Un exercice régulier contribue à un bien être certain, tonifie le corps et toutes les
fonctions de l’organisme. Les mouvements sont lents, mais intenses et harmonieux,
associés à une bonne maîtrise de la respiration et de la concentration permettant
d’effectuer des enchaînements.
Il est possible de répéter chez soi les mouvements simples appris en cours afin de
prolonger les bienfaits de la séance hebdomadaire au quotidien.
En septembre, venez nous retrouver pour une séance d’essai dans une ambiance
amicale et sereine
Le mardi, salle des associations, de 15h à 16h.
Pour tout renseignement complémentaire
n’hésitez pas à contacter Brigitte Haour :
Tél. : 06 70 36 75 22…

...à bientôt !

Mots-Mêlés

Mots-Mêlés

Jarnac-Champagne
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FEUILLARDE
GABETTERIE
LA CIGOGNE
LA POUYADE
LE BOUQUET
PERRONNEAU
BONNEMORT
LUSSEMONT
MINAUFONT
AUDEBAUD

4)LA POUYADE
8)LUSSEMONT

BARABEAU
CHENIER
CHOTARD
FESSADE
MELINGE
MESNARD
LE RAZ
SAMSON
LE FY
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