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Mot du Maire

Jarnacaises, Jarnacais,
L’année 2017 est déjà à moitié écoulée. Je vous écrivais en début d’année que des échéances électorales
importantes allaient avoir lieu dans le premier semestre 2017, mais je ne pensais pas qu’un tel changement
allait pouvoir modiﬁer notre paysage politique à ce point.
Nous n’avons plus qu’à souhaiter bonne chance à notre nouveau
Président ainsi qu’à son exécutif et ses représentants du peuple.
Au niveau communal, nos chantiers en cours avancent bien et nous
devrions pouvoir ouvrir cette maison de santé au début du 4ème
trimestre de cette année.
Notre lotissment de la Pouyade commence à se remplir. Deux maisons
sont construites et quatre autres permis de construire ont été accordés
ainsi que quelques compromis de vente. Il ne reste plus que quelques
lots disponibles.
Notre commune a été épargnée en grande partie par les gelées de
printemps qui ont impactées très fortement les vignobles charentais.
Nous avons eu beaucoup de chance.
Je vous souhaite de bonnes vacances et une très bonne ﬁn d’année et
à 2018. A bientôt.
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Budget 2017
Fonctionnement >> les recettes
A:16%

A : Location d’immeubles et produits divers

..........

139 605 €

B : Autoﬁnancement ............................................................... 129 639,05 €
C : Remboursement CUI + divers .............................................. 3 075 €

E:51%

B:14%

D : Dotations et subventions ..................................................... 166 130 €
E : Impôts et taxes

....................................................................

C:1%

464 550,95 €
D:18%

TOTAL : 903 000 €

Fonctionnement >> les dépenses
F : Charges d’emprunts (intérêts), charges
exceptionnelles et dépenses imprévues........... 40 650 €

F:5%

G:4%

G : Impôts et taxes payés par la commune .............. 38 200 €
H : Virement en section d’investissement ............ 140 000 €

K:25%
H:16%

I : Eau, électricité, carburant, petites fournitures .. 112 500 €
J : Entretien voirie, bâtiments, matériel, maintenance,
assurances, fêtes et cérémonies,
téléphone et affranchissements............................ 115 700 €
K : Personnel communal,
indemnités Maire Adjoints .................................... 223 650 €

I:12%
H:25%
J:13%

L : Autres charges (contributions - subventions) 232 300 €

TOTAL : 903 000 €
Taux d’imposition :
Les taux d’imposition pour l’année 2017
ont été votés par le Conseil Municipal et restent
identiques à l’année 2016 :
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Budget 2017
Investissement >> les recettes

Q
2%

S
2%
M:9%

M : Subventions Emprunts ............................................ 30 300 €

N:5%

N : Recettes attendues sur l’exercice écoulé (TVA)
+ taxe aménagement................................................ 14 341,21 €
P : Virement de la section de fonctionnement
et affectation du résultat.................................... 263 558,79 €
Q : Opérations d’ordre : prise en charge
travaux voirie, éclairage public ..................................6 200 €

O:82%

R : Excédent d’investissement ...................................................0 €
S : Produits des cessions d’immobilisations .............7 000 €

TOTAL : 321 400 €

Investissement >> les dépenses
V:
2%

R : Déﬁcit antérieur........................................................ 61 258,79 €
S : Remboursement d’emprunt en capital ................ 56 500 €

R:19%

T : Acquisition tondeuse, travaux de voirie, projet parking
maison de santé, plateau sportif, cimetière (suite reprise de
concessions), défense incendie
...............................................................................................197 441,21 €
U : Dépenses imprévues ..............................................................0 €
V : Opération d’ordre :
Prise en charge de l’éclairage public ...................... 6 200 €

TOTAL : 321 400€

17
nt
6:

Taxe d’habitation ........................................................ 4,64%
Taxe foncière sur propriétés bâties.......................11,89%
Taxe foncière sur propriétés non bâties ............ 54,41%
Cotidssation foncière des entreprises .............. 21,25%

»
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Résultats 1er tour
Scrutin du 23 avril 2017
Nombre d’inscrits : 658
Taux de participation : 84,50 % (556 inscrits)
Taux d’abstention : 15,50 % (102 inscrits)
Votes exprimés : 82,37 % (542 inscrits)
Votes blancs : 1,52 % (10 inscrits)
Votes nuls : 0,61 % (4 inscrits)
Emmanuel MACRON >> 135 voix
En marche
24,91%
Marine LE PEN >> 114 voix
Front National
21,03%
François FILLON >> 112 voix
LR
20,66%
Jean-Luc MÉLENCHON >> 98 voix
La France insoumise
18,08%
Nicolas DUPONT-AIGNAN >> 34 voix
Debout la République
6,27%
Benoît HAMON >> 25 voix
Parti Socialiste
4,61%

Résultats 2nd tour
Scrutin du 07 mai 2017
Nombre d’inscrits : 658

Jean LASSALLE >> 10 voix
Modem
1,85%

Taux de participation : 81,00 % (533 inscrits)

François ASSELINEAU >> 5 voix
UPR
0,92%

Votes exprimés : 71,73 % (472 inscrits)

Philippe POUTOU >> 5 voix
Nouveau parti anticapitaliste
0,92%
Nathalie ARTHAUD >> 3 voix
Lutte ouvrière
0,55%
Jacques CHEMINADE >> 1 voix
Solidarité et Progrès
0,18%

p. 6-7

Taux d’abstention : 19,00 % (125 inscrits)
Votes blancs : 7,45 % (49 inscrits)
Votes nuls : 1,82 % (12 inscrits)
Emmanuel MACRON ÉLU>> 298 voix
En marche
63,14%
Marine LE PEN >> 174 voix
Front National
36,86%
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Résultats 1er tour
Scrutin du 11 juin 2017
Nombre d’inscrits : 658
Taux de participation : 56,99 % (375 inscrits)
Taux d’abstention : 43,01 % (283 inscrits)
Votes exprimés : 55,32 % (364 inscrits)
Votes blancs : 1,37 % (9 inscrits)
Votes nuls : 0,30 % (2 inscrits)
Raphaël GÉRARD BALLOTAGE >> 165 voix
EN MARCHE !
45,33%
Loic GIRARD BALLOTAGE >> 60 voix
LES RÉPUBLICAINS
16,48%
Isabelle TEXIER >> 50 voix
FRONT NATIONAL
13,74%
Lucie KIRCHNER >> 39 voix
LA FRANCE INSOUMISE
10,71%
Fabienne DUGAS-RAVENEAU >> 20 voix
PARTI SOCIALISTE
5,49%
Éric DEVISE >> 9 voix
DEBOUT LA FRANCE
2,47%
Laurence MARCILLAUD >> 8 voix
ECOLOGISTE
2,20%

Résultats 2nd tour
Scrutin du 18 juin 2017
Nombre d’inscrits : 658
Taux de participation : 45,74 % (301 Inscrits)
Taux d’abstention : 54,26 % (357 Inscrits)
Votes exprimés : 40,58 % (267 Inscrits)
Votes blancs : 3,80 % (25 Inscrits)
Votes nuls : 1,37 % (9 Inscrits)
Raphaël GÉRARD ÉLU >> 177 voix
EN MARCHE !
66,29%
Loic GIRARD >> 90 voix
LES RÉPUBLICAINS
33,71%

Benoît BITEAU >> 6 voix
PARTI RADICAL DE GAUCHE
1,65%
Pascal PELLERIN >> 5 voix
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
1,37%
Valerie BARRAUD >> 1 voix
EXTRÊME GAUCHE
0,27%
Philippe DAVRIL >> 1 voix
DIVERS GAUCHE
0,27%
Ingrid CHRISMANN >> 0 voix
DIVERS
0,00%
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Jeux Intervillages

Cette année encore, sous la houlette de Sébastien Bossuet, nous avions
une équipe engagée sous les couleurs de Jarnac-Champagne pour les jeux
intervillages qui se sont déroulés à Saint-Martial sur Né.
Dimanche 4 juillet, c’est une nouveauté qui attendait nos joueurs. En effet, la présence de structures gonﬂables
a permis aux concurrents de nouvelles sensations. 5 communes ont participé dans un très bon esprit :
Germignac, Saint-Martial, Cierzac, Archiac, Jarnac-Champagne. C’est l’équipe de Germignac qui a triomphé
cette année. Bravo à nos joueurs et à l’année prochaine !
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Columbarium et jardin du souvenir

La demande étant croissante pour le dépôt d’urnes au colombarium, le Conseil
Municipal a décidé d’acquérir 8 cases supplémentaires pour un montant de
5040,00€.

Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation d’un jardin du souvenir, un mur a été recrépi aﬁn de pouvoir y
déposer les plaques des défunts. Ceci pour un montant de 1362,53€.

Festival Rosa Vetrov

C’est désormais une tradition, vendredi 14 juillet, dans le cadre verdoyant du
parc Barabeau, avait lieu la clôture du Festival Rosa Vetrov en présence de
notre nouveau Député, Mr Raphaël Gérard et de Mme Guimberteau, Conseillère
Départementale. De jeunes élèves d’écoles de danse et musique, venant de Russie et d’Ukraine, nous

ont permis de partager leur culture et leur plaisir d’échanger. Au programme danses traditionnelles, classiques,
contemporaines, accordéon et chants. Tout est parfait, légèreté, fraîcheur, grâce, sourire. Ces jeunes savent
nous transmettre leurs émotions et nous donner du bonheur. Ce festival, organisé par Mr Claude Révolte a le
soutien de la Communauté de communes, du département et de la région.
A l’année prochaine pour une aussi belle soirée !
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Les Incroyables Comestibles

F

A l’initiative de Laurent Daguet, coprésident de l’association «les incroyables
comestibles» et habitant la commune, des bacs de permaculture ont été installés, en premier

lieu près de la micro-crèche puis à proximité de la place de l’église. La commune a fourni les planches ainsi
que les plants de légumes et de plantes aromatiques. Les employés communaux ont aidé à la mise en place.
Les classes de CP et de CM2 ont effectué les plantations. Jarnac-Champagne est la première commune
rurale de Haute-Saintonge a avoir adhéré à ce projet. Le principe est simple: on plante, on arrose, on partage.
C’est un mouvement participatif et citoyen. Véritable usine à légumes, le résultat est spectaculaire !

F
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Fête musicale et champêtre

Dimanche 25 juin, le parc Barabeau
accueillait de nombreux musiciens.

Après un pique-nique sorti du panier, la fête commença
avec Patrick Renneteau au clavier et Daniel Royer,
professeur de guitare. Ce dernier présenta quelques
éléves de tout âge mais de grand talent. Un extrait de
l’Ave Maria de Schubert interprété par deux jeunes
musiciens, l’un au violon, l’autre à la guitare fut
très apprécié par le public. Puis, la famille Nocette,
résidant sur la commune, avec Michel à la guitare
d’accompagnement, Françoise à la guitare, Diane,
la ﬁlle au chant et ses deux enfants à la batterie et
à la guitare a aussi été fort applaudie. Pour clore
ce sympathique et convivial après midi, Jean louis
Girard a pris son accordéon, accompagné par Patrick
Renneteau et Daniel Royer pour le plus grand bonheur
de tous.

Frairie

Notre fête locale s’est déroulée les
27 et 28 mai.
C’était un grand week-end à cause de l’ascension
et malgré le beau temps et une chaleur écrasante,
cette manifestation n’a pas attiré la foule des grands
jours. Cette fête s’est cloturée par un magniﬁque feu
d’artiﬁce qui fut très apprécié de la population qui
s’était déplacée. Nous essayerons de faire mieux
l’année prochaine.
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Fleurissement de la commune

Tous les ans les bacs en pierres situés
en divers points du bourg sont garnis
de ﬂeurs vivaces ou annuelles.

Patrice Vollaud, employé communal, assure les
plantations, l’entretien et l’arrosage. Cette année,
un magniﬁque massif a été crée autour de la stèle
du 31 décembre 1943.
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Cérémonie du 8 mai

B

Cette année, le rassemblement cantonal a eu lieu dans notre commune.

Les autorités civiles et militaires, les anciens combattants, la population et les enfants de l’école se
sont regroupés autour du monument aux morts pour une cérémonie d’hommage. Après le discours
de Monsieur Le Maire et l’appel aux morts, l’assistance a observé une minute de silence en mémoire
de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Les enfants, accompagnés par leurs enseignantes, avaient préparé quelques lectures. Nous les
remercions pour leur implication.
Il est important de rendre hommage aux soldats et aux civils qui ont payé un lourd tribut pendant
cette guerre. Suite à la cérémonie, la population s’est retrouvée autour du verre de l’amitié.
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Brèves & Infos

Travaux de voirie du
premier semestre 2017

- Lotissement de la Cigogne
- Trottoirs + bordures de caniveaux
- Entrées
- Voiries en enrobé
Pour un montant de 34 430,63 € TTC
- Réfection des trottoirs
- Rue Arthus
- Rue des Alambics
Pour un montant de 18 858,90 € TTC
- Reprise en bicouche au lotissement
Les Maronniers
Pour un montant de 660,00 \ TTC

Chaises
Aﬁn de renouveller le stock dans la
salle polyvalente, nous avons décidé
d’acquérir 150 chaises pour un montant
de 3198,60€.

Conseil Municipal des
enfants
Examens, concours, diplômes...
FELICITATIONS à tous nos jeunes jarnacais qui
ont réussi avec succès leurs examens (Brevet,
Bac, CAP, BEP, concours ou autres...). Nous leur
souhaitons bonne chance pour la pourusite de
leurs études ou leur entrée dans la vie active.
Il nous a été demandé de faire paraître les noms
des lauréats dans le «P’tit Jarnacais», cela c’est
déjà fait dans le passé. Le problème est de veiller
à n’oublier personne. L’idéal serait de se signaler
en mairie l’année de votre examen.
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A la suite d’un travail sur la citoyenneté
avec leur enseignante, Mme Sudour
Aurélie, de jeunes CM2 jarnacais ont
sollicité monsieur le Maire et son Conseil
aﬁn de créer un Conseil Municipal des
enfants. Séduit par la démarche, le
Conseil a répondu favorablement à leur
demande. Ils seront donc 8 (4 garçons
et 4 ﬁlles, parité oblige!) pour un mandat
de 2 ans. L’objectif principal est de
permettre aux enfants un apprentissage
de la citoyenneté adapté à leur âge.
Reste à déﬁnir avec eux un projet
réalisable le temps de leur mandat. Tout
devrait démarrer à la rentrée où nos
jeunes citoyens passeront aux choses
sérieuses.

INFOS ÉCOLE

I

Vendredi 14 avril,» le RPI de Celles Jarnac Lonzac
fait son cirque»
Au programme :

jonglage, diabolo, assiettes chinoises; dompteurs de lions et d’éléphants
(maternelle); équilibres sur roues, chaises, poutre, échasses; acrobaties, trampoline, gym
au sol, pyramides; mimes et marionnettes; avec des interludes de chants, clown, magie.
Les enfants jouaient avec plaisir pour les parents, papis et mamis venus en nombre les applaudir.
Merci aux enseignants, aux ATSEM pour ce spectacle très réussi.

Fête de ﬁn d’année et kermesse

Initialement prévu à Celles mais compte
tenu du mauvais temps, le spectacle a eu
lieu dans la salle polyvalente de Jarnac.
Le thème choisi portait sur les vacances, la plage, le surf...
Maillots de bain, serviettes de plage, tenues légères
étaient au rendez-vous. Le public a applaudi tout au long
de la soirée ce spectacle haut en couleurs avec des danses
et des chorégraphies sur des airs connus et endiablés.
Après la représentation, l’association des parents d’élèves
avaient organisé une kermesse avec jeux et lots à gagner.
La fête s’est achevée par un pique-nique sorti du panier.
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Semaine de la Fraîch’attitude

Cette année l’école était inscrite au concours du plus beau pique-nique.

Belle déco, présentation soignée, tout était réuni pour ouvrir l’appétit. Au menu: diverses verrines
avec tomates, concombre, poisson; brochettes (jambon, fromage, fruits), sandwiches, toasts de
fromage de chèvre chaud et son ﬁlet de miel, salade de fruits et macaron, jus de pomme et de raisin.
Des producteurs locaux étaient présents: Karine Dauriac avec carottes et betterave, Mme David avec
pommes et jus de pomme, M.Lassalle avec noix, noisettes et produits dérivés. Les enfants ont goûté
et apprécié. L’énorme travail de préparation par le personnel de la cantine et du RPI est à saluer, mais
ce fut un beau moment de convivialité.
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Heures
Heures d’ouverture
d’ouverture de
de notre
notre échoppe
échoppe au
au
Domaine
des
Tonneaux:
Domaine des Tonneaux:
14
14 rue
rue des
des Tonneaux,
Tonneaux, 17520
17520 Jarnac
Jarnac Champagne
Champagne
Du lundi au vendredi :8h30 à 12h30 & de 14h00
à 18h30
Samedi: 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 18h00 sauf
si nous sommes en salons
Dimanche sur RDV
En dehors de ces horaires, vous pouvez
nous joindre au 05 46 49 57 19
✔

✔

✔

p. 18-19

Cognac, Pineau des Charentes, Isadjy, Jus de
raisin ;
Huile de noix à froid, huile de noisettes à chaud et à
froid, confiseries à base de noix & noisettes, farine
& poudre de noisettes ;
Truffes (estivum, uncinatum & mélanosporum)
selon la saison.
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La Bibliothèque
L’été est là et c’est l’heure du
bilan d’une année scolaire bien
remplie au sein de la bibliothèque
«Les Amis du Livre».
Les écoles et la micro-crèche ont maintenant rôdé
leurs horaires, permettant à tous de passer un
agréable moment à la bibliothèque, dans le paisible
univers des livres et de la lecture.
Cours d’Anglais : Escapade en Irlande

Après ces 2 jours dans la capitale, c’est en minibus
que le groupe rallia Galway après une pause à
Clonmacnoise, centre monastique du 10ème siècle
où de magniﬁques croix celtiques sont conservées.
Galway, avec ses rues colorées et ses pubs animés,
est la porte d’entrée du Connemara, pays des
tourbières et des lacs bordés de genêts et de
rhododendrons, au coeur d’une nature sauvage qui
enchanta le groupe.
Notre périple s’acheva par une dernière excursion au
Sud de Galway pour découvrir les noires falaises de
Moher, où nichent des milliers d’oiseaux, et le Burren,
immense plateau calcaire et ses vastes étendues
lunaires de pierres gris pâle ; Dépaysement garanti!
Un grand merci à Jacqueline pour ces belles
découvertes.
Les animations programmées se sont bien déroulées
24 mars 2017, la conférence animée par Anne
Faure a fait salle comble, soit 70 personnes, dont
beaucoup hors commune, montrant combien le
thème était porteur d’intérêt. Psychologue expert
santé, cette professionnelle a présenté les thérapies
brèves (hypnose, EMDR entre autres) pour une prise
en charge psychologique de l’anxiété, le mal-être,
les traumatismes ou les troubles du comportement.
Le public a bénéﬁcié en ﬁnal d’une séance collective

Pour la 4ème année consécutive, le cours d’Anglais
s’est achevé par une escapade linguistique. Cette
année, Jacqueline, notre très dévouée professeur,
organisa la découverte de l’Irlande, pour le plus
grand plaisir des participants.
Après moins de 2 heures de vol au départ de
Bordeaux, le séjour débuta à Dublin, la belle capitale
de la République d’Irlande, catholique et protestante,
ﬁère de son identité celtique, ville contemporaine et
festive dont le coeur historique a gardé sa pittoresque
physionomie de l’époque georgienne. Sous un ciel
clément, 2 jours durant, les visites ont été riches et
nombreuses : St Patrick’s cathedral dédiée au saint
Patron du pays ; la célèbre Université Trinity college
et sa Old library ( vieille bibliothèque) qui veille sur un
stock d’environ trois millions de volumes ainsi que
sur le précieux Book of Kells, fameux manuscrit aux
remarquables enluminures ; la Guinness storehouse,
musée consacré à l’incontournable bière irlandaise,
sans oublier le quartier branché et culturel de Temple
Bar , très apprécié de la jeunesse dublinoise.
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de détente et de relaxation très appréciée.
1er et 2 avril : Expo peinture, sur le thème du
patrimoine jarnacais, à laquelle ont participé
différents ateliers de peinture : Le Gai Pinceau,
la Barbouille, l’atelier aquarelle d’Archiac et des
peintres amateurs de Jarnac-Champagne. Soit 24
exposants. Environ une centaine de visiteurs est
venue admirer les tableaux qui tous mettaient en

LOISIRS

“Les Amis du Livre ”

valeur notre village (porche, église, parc, portrait du
Maire...!) et le vote a récompensé trois lauréats :
Premier prix : Mme Renée Rebillier, de l’Atelier
de Pons.
Deuxième prix : M. Alain Vivier, du Gai Pinceau
et de la Barbouille.
Troisième prix : Mme Bernadette Verniaud,
du Gai Pinceau.
Un pot de l’amitié a clôturé cette belle exposition.
Mai : concours de dessin pour les élèves, concours
de photos pour les adultes, sur le thème des portes
et ouvertures de Jarnac Champagne :
Lauréats du concours de dessin :
La classe maternelle de Celles a remporté un prix
collectif pour son travail.
CE1-CE2 : Louise Durand
CE2-CM1 : Louise Baron, Annaïs Gay, Rose Foucher.
CM2 : Auguste Dauriac

Enﬁn, un jeu sur la découverte du patrimoine a permis
aux participants de sillonner les chemins, chercher
dans les hameaux, à pied ou à vélo, pour identiﬁer la
trentaine de photos prises par les organisatrices dont
il faut saluer l’excellent travail. Ce jeu a également
donné aux Jarnacais résidant dans les hameaux
d’échanger de façon fort sympathique avec les
« explorateurs » du moment.
Lauréate : Malika Coutancin

PROJETS 2017-2018
Novembre Prix des lecteurs des littératures
européennes : Les îles de la Méditerranée. Le
comité de lecture de la bibliothèque participe
traditionnellement à ce Prix organisé par Cognac
avec six livres d’auteurs en compétition. Résultats
en novembre, date à laquelle ces ouvrages seront à
votre disposition.

Lauréat du concours photos : Alain Vivier, pour la
superbe grille des familles Larmat et Héraud.

Novembre : Le groupe anglais «Aquitaine Variations»
viendra de nouveau animer une soirée dont le thème
n’est pas encore tout à fait arrêté. Les informations
vous parviendront ultérieurement.
Une boîte à livres, ou plus exactement une étagère,
sera installée prochainement dans l’entrée de la
maison des associations pour permettre un libre
échange d’ouvrages à partager, à déposer,
Cartes lecteurs : Chaque lecteur aura désormais sa
carte avec son code à barres. Ce sera l’occasion de
mettre à jour les coordonnées de chacun.
- Fil rouge du réseau des bibliothèques de
Haute-Saintonge : Le thème choisi cette année est
celui des châteaux. Le programme sera connu à
l’automne.
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- Création d’une page facebook , aﬁn de mieux
communiquer, vous faire connaître nos activités,
nos animations... cet outil moderne semble
indispensable !
ASSEMBLEE GENERALE : «Les Amis du Livre» ont
tenu leur assemblée générale le 19 juin 2017.
Selon les statistiques établies la bibliothèque compte
236 lecteurs actifs, dont 133 enfants scolarisés.
La cotisation annuelle reste inchangée : 5€ par an,
par famille.
58 familles sont à jour de leur cotisation.
Le bureau est reconduit, et nous avons le plaisir
d’accueillir une nouvelle bénévole.
La bibliothèque remercie la municipalité pour la
subvention accordée, permettant ainsi l’achat de
livres récents et de matériel divers.
Chaque mois, le service de livraison de la
médiathèque (le SLEM) nous apporte les livres qui
ont été demandés par nos lecteurs. N’oubliez pas la
possibilité du portage à domicile.
BIBLIOBUS DE JUIN ! Il est passé, venez découvrir
notre nouvelle sélection.
Tous les six mois, grâce au passage du Bibliobus,
ce sont 400 ouvrages qui sont renouvelés parmi les
2000 ouvrages de la Bibliothèque départementale
de prêt que nous vous proposons.
Sans oublier une centaine de CD de musique
et livres-audio, qui sont à votre disposition et
renouvelés également deux fois par an. En plus des
romans, policiers, nouvelles, biographies, bandes
dessinées, nous vous proposons également des
ouvrages documentaires (société, philosophie,
histoire, géographie, voyage, art, jardinage, bricolage,
cuisine...), les jeunes disposant aussi d’un grand choix
de livres sur les animaux, les sports, les sciences et
techniques...etc.
Et environ 6200 ouvrages en fonds propre.
Acquisitions récentes : Le dernier Harry Potter,
Guillaume Musso « Un appartement à Paris », Judith
Rappet : La mélodie des roses. Jean-Christophe
Ruﬁn : Le tour du monde du roi Zibeline. Et bien
d’autres titres pour les plus petits également.
Nos abonnements : Vous trouverez les revues
auxquelles votre bibliothèque est toujours abonnée:
Cuisine et Vins, L’Histoire, ainsi que «J’aime Lire»
pour les plus jeunes.
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Nous remercions les généreux donateurs qui nous
apportent un grand choix de livres en excellent état.
Merci également à Martine Gay qui installe
ponctuellement le décor de saison.
La bibliothèque est gérée par des bénévoles.
Si vous souhaitez venir passer un moment avec
nous pour découvrir notre activité, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer. Le souhait de cette équipe
est d’accueillir un plus grand nombre de lecteurs et
de bénévoles, pour permettre le bon dynamisme de
cette bibliothèque.
A NOTER : voici la nouvelle adresse électronique
bibliotheque.jarnac17@laposte.net
Merci de nous communiquer votre adresse mail
si vous souhaitez être informés de l’activité de la
bibliothèque, réservation de livres etc.
Pour nous rendre visite :
Mercredi, toute l’année : 9h-12h et 16h-18h
Vendredi, en période scolaire : 15h-17h
Samedi, en période scolaire : 10h-12h
Les Amis du Livre vous souhaitent un agréable été
2017 avec de belles lectures.

LOISIRS

Les Petites Mains Créatives
Voici les travaux réalisés depuis janvier 2017 :
Pour les adultes:
Un tableau pêle-mêle pour photos
Une boîte à bijoux, en bois, customisée avec collage serviettes en
papier
Une trousse rectangulaire en tissu
Un porte ciseaux (3) en tissu
Un porte-clefs en forme maison ou poupée russe
Un sous de plat avec technique peinture porcelaine
Pour les enfants :
Des boîtes à crayons avec récup de ﬂacons shampoing ou gel
douche
Un tableau péle-mèle pour photo sur le thème de Pâques
Un attrape rêves
Une boîte coffret en bois ou cadre photo avec collage serviette en papier,
fête des mères
Une tasse ou petit plateau avec technique peinture porcelaine, fête
des pères
Avant de partir en vacances, les enfants ont pu déguster un petit
goûter, et terminer avec un joli masque réalisé et décoré par leur
soins. Pour les adultes, un repas est prévu au restaurant pour clôturer
la saison.
Maintenant il va falloir travailler sur le programme de la rentrée, faire
du rangement et nettoyage d’été dans notre salle, se poser un peu
aussi, avant de reprendre les cours le 4 septembre 2017 en pleine
forme. Assemblée générale ﬁxée le 6 sept 2017, à 18h, dans notre salle.
N’hésitez pas à venir nous découvrir!
En attendant, mes adhérentes et mes nouveaux petits adhérents,
nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances.
La présidente BUSSIERE Christelle

- Lundi : 14h30 à 17h30
- Lundi : 17h30 à 19h (cours enfants 1 fois tous les 15 jours)
- Mardi : 20h à 23h
- Mercredi : 20h à 23h, (spécial couture adultes 1 fois tous les 15j)
Adhésion annuelle de 20 €. Pas cours pendant les vacances scolaires.
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Associations des Parents d’Élèves

de Celles, Lonzac, Jarnac-Champagne

L’Association des Parents d’Élèves, durant l’année
scolaire 2016-2017, a eu une année plutôt compliquée
avec des manifestations devant être annulées et
certaines autres qui ont moins fonctionné.

de ﬁnancer les achats liés à l’éducation et à la sécurité
des enfants, mais aussi aux sorties pédagogiques et
culturelles.

Pour l’année 2016-2017, l’APE est partagée sur
ce bilan, souhaitons que de nouveaux parents
participent dans la vie de notre association qui est
destinée à faire vivre nos écoles.
Nous avons commencé l’année scolaire par :

Il est donc dans notre intérêt et c’est aussi une
nécessité pour nous, Parents,
de s’ engager aﬁn de faire perdurer cette association
qui ne fonctionne que grâce aux parents bénévoles
qui s’y emploient.

Le Bal costumé à Lonzac sur le thème du grenier. Un
spectacle de La Compagnie LARENSOR qui a été
très apprécié du public le 19 Novembre 2016 .

MERCI A TOUS POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE
QUI SE TERMINE.

Une initiation l’après-midi suivie d’une soirée Country
INTER-CLUB ont été organisées le 21 janvier 2017 à
Sainte-Lheurine en partenariat avec BARAIL RANCH.
Initiation qui n’a pas amassé une foule intense, mais
soirée attrayante grâce à une équipe qui, quoique
faible en nombre a créé une ambiance favorable.

Une année suffisante, mais qui aurait pu être encore
meilleure au vu des circonstances qui nous ont
empêchés de réaliser certaines manifestations et
d’autres qui n’ont pas eu l’attrait escompté.
Nous vous attendons plus nombreux à nos côtés
pour l’année 2017/2018 à venir .

Le Thé dansant organisé à Jarnac-Champagne en
collaboration avec M. Porcq le 5 Février 2017 n’a
pas pu avoir lieu en raison de la tempête qui nous a
privés d’électricité.
La Randonnée Pédestre Semi-Nocturne à Lonzac et
à Celles le 13 mai 2017 a été une grande réussite.
Nos participants étaient ravis et nous avons reçu
leurs compliments avec modestie, mais aussi avec
ﬁerté pour notre équipe qui a contribué à cette bonne
organisation.
Le 14 avril 2017, La fête du printemps nous a ravis par
les jolies danses et jolis chants, dûs à un bel effort de
nos enseignants.
Nous devions terminer l’année scolaire par la
Kermesse le 30 Juin 2017 à Celles au sein même de
l’école, mais la météo en a décidé autrement. Nous
avons donc dû rapatrier la kermesse a Jarnac. Le
pique nique sorti du sac n’aura pas pu proﬁter d’un
barbecue cette année...
Stands de jeux qui étaient : le chamboule tout, la
pêche à la ligne, les lancés d’anneaux , le Memory
puzzle, mais aussi de nouveaux stands tels que le
Molky, l’aquarium, la piscine à balle, la tour infernale,
les crayons, le puissance 4..
Les bénéﬁces de nos manifestations ont pour intérêt
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Nous vous invitons à rejoindre notre équipe amicale,
chaleureuse et dynamique.
Vous pouvez nous contacter par courriel : ape.
celles lonzac.jarnac@gmail.com» ape.celles.
lonzac.jarnac@gmail.com ou par téléphone au
05.46.90.74.21
La Présidente Fanchon ANTOLIN-BORNET

LOISIRS

Micro crèche Ô Clair de Lune
Micro-crèche
Associative à Gestion
Parentale
Acceuil de 10 enfants
âgés de 2 mois
et demi jusqu’à
l’entrée à l’école

Ouverture de 7h30
à 18h30
Accueil par une
équipe de
professionnelles
diplômées de la petite
enfance

Mots d’Enfants
Le fouleur :
le choux-fleur
Le mamorte :
la marmotte

La micro crèche reprend la plume depuis le dernier bulletin
municipal, dans lequel nous n’avons pas eu l’occasion de partager
nos aventures.
L’association « Ô Clair de Lune » se développe aisément grâce
à l’investissement des parents bénévoles utilisateurs de la micro
crèche. En effet, depuis leur implication au coté de l’équipe
éducative, de nouveaux projets ont vu le jour.
En lien avec le projet pédagogique sur le thème de la nature et
des animaux qui la peuple, nous avons crée un espace potager :
réalisé par les parents, les enfants, et les professionnelles,
lors d’une soirée conviviale, ce nouvel espace naturel a été
entièrement créé grâce aux dons de terre, de plans et et de semis.
L’association avait fait l’achat de quatre bacs au préalable.
Une sortie à la ferme de M et Mme Mariau s’est
déroulée le 29 juin, pour clôturer l’année avant le départ
des plus grands à l’école. Grande réussite tant par le nombre
de familles présentes que par la qualité de la visite et l’accueil
chaleureux proposée par nos hôtes. Nous renouvellerons
l’opération certainement l’année prochaine !
La cour s’est vue dotées d’une voile d’ombrage et d’un espace de
pelouse synthétique, la rendant plus agréable et limitant l’impact
des fortes chaleurs au sein de l’établissement.
Plusieurs pique-niques et temps conviviaux ont été proposés aux
familles pour créer du lien social et renforcer l’implication parentale
au sein de l’association.
Le partenariat avec la bibliothèque « Les Amis du Livre » est
maintenu pour l’année à venir. Les enfants sont toujours contents
de ces instants de partage autour de la littérature de jeunesse.
Nous remercions l’ensemble des acteurs présents autour de notre
association sans qui sa pérennisation ne serait pas possible et
rappelons qu’une association à gestion parentale a besoin des
familles pour exister.
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La Chorale

Dès la reprise de janvier, «Le choeur des vignes », s’est
chanter chaque semaine, selon la nouvelle formule proposée
chansons françaises, une semaine pour les chants gospel,

retrouvé avec plaisir pour
p a r Annaïg : une semaine pour les
folklore américain ou espagnol.

Les choristes venant de Ste Lheurine, Mainxe,Brie, Neuillac, Chadenac, St Fort et St Martial sur le Né, retrouvent
ceux de Jarnac-Champagne , selon leur disponibilité et leur préférence , sous la direction toujours joyeuse et
patiente d’Annaïg.
En avril, le Choeur des vignes a participé à une rencontre inter-chorales à l’ïle d’Oléron. Bon exercice, qui permet
de voir que la chorale progresse et si elle progresse c’est parce que le nombre de participants augmente peu
à peu...26 actuellement, mais encore pas assez à notre goût ...
Venez nous rejoindre ! testez les deux formules.
Même si vous croyez ne pas savoir chanter … le mieux est encore d’essayer et de passer un bon moment
avec nous. Chanter est bon pour la santé, pour le moral et la mémoire, nous ne le redirons jamais assez.
Messieurs accompagnez vos épouses !!
Quelques titres de l’année 2017:
On écrit sur les murs, l’Amitié, Santiano, l’oiseau et l’enfant, Petrouchka, Emmenez-moi...
Chants du monde : Shendoah, Amazing grace, he’s got the whole world, oh happy day, cielito lindo...
Reprise le jeudi 21 septembre 2017
chaque jeudi soir* de 20h30 à 22h,
Nous vous souhaitons un très bel été en chansons.
Salle des associations de Jarnac-Champagne
*excepté pendant les vacances scolaires

Annaïg: 06 75 62 66 17
Cotisation annuelle : 20 €. Pour un couple : 30€

ALSH Jarnac Planète
Cet été nous avons largué les amarres pour
partir à l’aventure!

Activités et jeux sur le thème des Pirates ont rythmé le séjour des
enfants cette année, ainsi qu’une sortie exceptionnelle à WALIBI
à Agen !
Pour clôturer l’aventure, un spectacle organisé par l’équipe
d’animation et les enfants, a été offert aux parents, ainsi qu’un
petit verre de l’amitié.
Au cours des Temps d’Activités Péri-Educatives (TAP), les
enfants ont pu participer à des ateliers de musique avec
M. Prévost, de l’initiation à l’orientation avec Mr Domenici,
et aussi à la construction d’un avion, avec l’aide de M. Lapeyre
de l’Aéromodélisme de Jonzac, qui vient gracieusement depuis
trois ans maintenant.
Les enfants de Celles ont pu également jouer au Rugby sous les instructions d’un coach sportif !
Cette formation d’une dizaine de séances a été ﬁnalisée par une photo souvenir en tenue, avec les signatures
de chaque participant.
Etant supervisés par le centre de loisirs Jarnac Planète, ces Temps d’Activités Péri-Educatives, ont ainsi permis
au centre d’accueillir plus d’enfants, et donc d’avoir une fréquentation plus régulière.
Suite à une demande de quelques parents et aﬁn d’améliorer le service proposé, à partir de la rentrée scolaire
(Lundi 04 septembre), la garderie ouvrira ses portes à 7h15 au lieu de 7h30.
Le centre ré-ouvrira ses portes le lundi
vous passerez tous de bonnes vacances.
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Ensemble et Solidaires (UNRPA)

Le 18 mai 2017 nous avons reçu les membres des
diverses sections des associations Ensemble et
Solidaire à Jarnac-Champagne .

En effet, une randonnée pédestre départementale, organisée par la
fédération et la section de Jarnac-Champagne a animé la commune.
Vous avez été très nombreux à braver les conditions météorologiques
pour nous accompagner dans cette marche .
Il fallait vraiment être Ensemble et Solidaire pour participer à cette
randonnée pédestre .
Heureusement l’apéritif offert par la fédération et par la section de
Jarnac-Champagne a quelque peu fait oublié cette épreuve humide,
pour le moins .
Puis est venu le temps d’un pique-nique tiré du panier qui a engendré
une convivialité et une ambiance de solidarité partagée dans la salle
omnisport .
Après cette restauration dans le sens large du terme, certains ont joué
aux cartes, d’autres sont allés visiter la Sté Manicot (élevage d’oies).
Cette visite a été particulièrement appréciée par son approche ludique,
riche d’enseignement et s’est achevée par une dégustation de toasts
des divers produits de cette entreprise.
En conclusion nous remercions tous les membres qui ont participés à
cette journée qui laissera un souvenir, sans conteste, bien humide mais
....... ô combien chaleureux .
Par ailleurs , nous rappelons que le dernier Jeudi de chaque mois à 14h30
est organisé une rencontre des séniors dans la salle des associations.
Ceci permettant de jouer à divers jeux de société (belote, tarot, scrabble, triomino, pétanque etc…), accompagnés
de friandises et d’une boisson moyennant une petite participation.
Toute personne souhaitant se retrouver dans une ambiance conviviale sont les bienvenues.

Tapisseries

Les 4 tapisseries pour les classes de Jarnac-Champagne
avancent bien.

Il est plaisant de travailler avec des couleurs vives et surtout de savoir que nous
réalisons les oeuvres créées par les enfants et Jean-François Favre. Ces «soleils
«auraient besoin de petites mains vaillantes pour avancer plus vite!
La grande tapisserie (4,75mx2,60m) promet elle aussi d’être magniﬁque. Là
aussi, du renfort serait appréciable. Nous nous réunissons le mardi après-midi
chez Odette Héraud et le vendredi après-midi dans une classe de l’ancienne école.
Nous vous y attendons avec plaisir. Tout se fait dans la bonne humeur; chacune y
amène son plaisir de travailler ensemble sur un projet commun.
Pour tout renseignement : Mireille Genieux - 05 16 05 01 96
ou Monique Guerin - 05 46 49 03 51
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Football AS Chadenac Jarnac Marignac

Cette saison 2016-2017 se termine. L’occasion avant de parler de résultats
de remercier la municipalité pour son soutien ainsi que tous les bénévoles,
éducateurs, parents et joueurs pour leur implication.

Pour les jeunes, je tiens à souligner l’implication des éducateurs, l’école de foot compte cette année 88
licenciés soit une progression constante depuis maintenant 5 ans avec la mise en place notamment d’une
équipe U14-U15 propre au club. L’objectif de la saison prochaine sera de maintenir ce nombre de licenciés,
d’apporter une possibilité de formation aux éducateurs et bien sûr de permettre à tous les enfants de se faire
plaisir.
Pour les seniors, la saison s’est avérée plus compliqué
en terme de résultats avec une descente de l’équipe
première. Malgré cela je tiens à remercier les joueurs
pour la réaction d’orgueil qui a suivi la série de mauvais
résultats et qui a permis de ﬁnir la saison dans un bon
état d’esprit. Les équipes réserves ont réalisé une
saison correcte en 3ème et 4ème division avec de
bons matchs. L’objectif de la saison prochaine sera
de retrouver les premières places du classement et de
jouer la montée pour les deux équipes.
Les vétérans pour ﬁnir réalisent une belle saison avec
une participation importante aux matchs des seniors.
La saison de notre équipe n’aurait pas été à son terme
sans eux
Pour la saison prochaine, les éducateurs seront :
- U6-U7 (enfants nés en 2011-2012) : Vion Ludovic : 06-74-24-31-09
- U8-U9 (enfants nés en 2009-2010) : Bossuet Sébastien : 06-13-11-69-31
- U10-U11 (enfants nés en 2007-2008) : Bernard Nicolas : 06-74-74-46-73
- U12-U13 (enfants nés en 2005-2006) : Gay Dimitri et Gay Thibault : 06-99-52-60-67
- U14-U15 (enfants nés en 2003-2004) : Elvira Rémy : 06-89-58-10-58
- Seniors B : Levaique Samuel
- Seniors A : Elvira Miguel : 06-45-92-68-15
- Vétérans : Bernard Nicolas
N’hésitez pas à les contacter pour inscrire vos enfants
ou si vous souhaitez rejoindre les équipes seniors.
La création d’une équipe U16-U17 est à l’étude si votre
enfant souhaite faire partie de cette équipe Mr Gaillard 06-23-20-24-46.
Activités :
- Tournoi de Sixtes : Comme tous les ans lors du jeudi de l’Ascension, le club organisait son tournoi de
sixte. Avec 32 équipes inscrites et une météo estivale, ce tournoi a été une nouvelle fois une réussite
- Soirée Entrecôte : le samedi 27 Mai dernier se tenait en la salle des fêtes de Jarnac Champagne
la traditionnelle soirée entrecôte, qui cette année se tenait en même temps que la frairie.
Avec près de 130 personnes présentes, celle-ci a permis de rassembler tous les acteurs du club dans un
cadre festif.
- Match parents enfants : le samedi 17 juin s’est tenu au stade Louis Girard une rencontre parents enfants
pour clôturer cette saison.
- Jubilé Malik Couturier : le club a eu l’honneur d’accueillir le jubilé de Malik Couturier le 24 juin. Après une
carrière professionnelle entre Niort, Angers et Laval, il a réalisé son dernier match entouré de ses amis
sur la pelouse du stade de ses débuts. Merci à lui.
Enﬁn le club est toujours à la recherche de bénévoles pour participer à la vie du club, encadrer les jeunes ou
bien développer la page internet du club. N’hésitez pas à nous contacter!!!
Merci à tous.
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Gymnastique

La saison de gymnastique s’est terminée le 28 Juin et, pour clôturer la saison,
nous nous somme réunis au Restaurant «Le Coude à Coude» (excellent
repas).
Pourquoi faire de la gymnastique dans un club ? Peut être pour acquérir ou améliorer un bon état physique
ou tout simplement pour s’accorder un moment de détente et avoir le plaisir de côtoyer d’autres personnes.
Nous avons différents matériels (steps, cordes à sauter, ballons, vélos, cerceaux, élastiques, poids, etc...) ce qui
permet à notre coach de varier, chaque semaine, le programme du cours.
A notre grande satisfaction, notre effectif augmente. (Est-ce dû à deux nouvelles participations masculines ?)
Le bureau tient à remercier toutes les personnes qui ont participé au thé dansant du dimanche 16 Juillet
dernier (c’était la canicule).
Mesdames et Messieurs, si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre et participer à deux séances gratuites.
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.
Au plaisir de se revoir le 06 septembre prochain, de 18 à 19 heures (comme d’habitude).
Le bureau.

Amicale Basket de Jarnac-Champagne
Notre club de basket a vécu une bonne année sportive avec de belles
récompenses pour les coachs qui voient leur travail et leur dévouement
auprès de nos jeunes porter leurs fruits.
En effet, notre toute nouvelle équipe senior masculine ﬁnit championne de DM3 avec 100% de victoires et va
donc évoluer dès l’année prochaine en DM2. On peut aussi saluer la performance de nos seniors durant la
coupe Charente-Maritime car ils ont été jusqu’en quart de ﬁnale.
Nos deux équipes féminines quant à elles ont très bien défendu les couleurs de notre club puisque les U11F
ﬁnissent championnes départementales et les U15F sont en milieu de tableau. Bravo les ﬁlles !
Deux autres diplômes cette saison avec les U17M et
les U15M qui ﬁnissent premiers de leurs poules.
N’oublions pas nos autres équipes qui ont également
fait une bonne saison, nos babys, nos U11M, nos
U13. Beaucoup de progrès individuels et collectifs.
Il faut continuer !!!
Au-delà de ces bons résultats, l’ABJC c’est aussi une
formidable aventure humaine où jeunes et moins
jeunes ont plaisir à se retrouver et le bureau tient à
remercier tous ceux qui contribuent à son succès,
la mairie, le sivom, les «sponsors», les coachs,
les joueurs, les parents, les supporters.
Merci à tous et à la saison prochaine !!!
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Qi Gong
prononcer

“tchi kong”

Qi Gong

Cette année, le programme des 12 mouvements du Nei Yang
Gong

(Qi gong pour nourrir l’intérieur), a été pratiqué en totalité. Début mai, certaines personnes
ont participé à un stage d’une journée et demie animé par Wang Yanli, enseignante au
centre de culture chinoise de Paris, « les Temps du Corps».
Outre les aspects techniques, Wang Yanli a pu transmettre l’esprit et la philosophie orientale
de cet art énergétique.
A la ﬁn de cette sixième année de cours les pratiquantes, anciennes ou nouvelles, sont
unanimes : souplesse et équilibre renforcés, bien être et tonicité, concentration. La gestuelle
se fait plus ﬂuide à mesure de la répétition des mouvements dans une lenteur propice à
une meilleure conscience et compréhension du corps.
Que les personnes désireuses de découvrir cette discipline énergétique chinoise n’hésitent
pas à venir nous retrouver dès la rentrée de septembre, aucune expérience préalable n’étant
requise.
Reprise le mardi 12 septembre
Le mardi de 14h30 à 15h30, salle des associations.
Excepté pendant les vacances scolaires
Nous vous souhaitons un très bel été 2017.

Pour toute information prenez contact
avec Brigitte Haour : enseignante affiliée à
la Fédération des Enseignants de Qi Gong
06 70 36 75 22

Association Jarnacaise de Badminton

Cette saison 2016/2017 nous avons comptabilisé 30 membres.
Nous faisons le choix d’ouvrir l’association uniquement aux adultes. L’accueil des enfants pour la
pratique du badminton nécessite une organisation que nous ne pouvons pas proposer.
Pour l’année à venir, le tarif de la cotisation annuelle de Badminton sera de 25 €.

La rentrée sera le Mercredi 05 Septembre 2017.
Les jours restent inchangés : Tous les mercredis de 19h à 21h au gymnase de Jarnac-Champagne.
Pour les personnes curieuses de venir découvrir, les deux premières séances sont gratuites. Nous mettons du
matériel à disposition pour ceux qui le souhaitent : Raquettes et volants.
Bel été à tous ! Jérôme, Laëtitia et Caroline.
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Tennis

Comme le dit la Fédération, le tennis a l’immense privilège de pouvoir se
jouer à tous les âges, il peut être le sport de toute une vie !
Compétitions:
Les compétitions pour la deuxième partie du championnat, viennent de se terminer. Elles concernaient les
équipes «jeunes» ﬁlles et garçons, et «seniors» hommes.
Jeunes:
L’équipe féminine des 15-18 ans jouait en deuxième division départementale et termine à la troisième place
avec une victoire sur Royan et des matchs accrochés entre Saintes et Saujon. Cette équipe, composée de 5
jeunes joueuses, a fait de belles rencontres et est encore en-dessous de l’âge maximum donc très prometteuse
pour la prochaine saison.
L’équipe masculine des 13 ans jouait aussi en deuxième
division départementale et termine à la 6ème place
avec une victoire sur Gémozac. Trois jeunes joueurs
constituaient cette équipe: Lucas, Nathan et Maxence.
Avec une année d’expérience supplémentaire cette
équipe devrait être plus à l’aise la saison prochaine.
Seniors :
Durant 7 dimanches, les joueurs des équipes seniors
-et pratiquement toujours les mêmes- ont été sollicités
pour le championnat de printemps.
L’équipe 1, qui jouait en 1ère division départementale,
sauve sa saison de justesse, et termine à la 6ème place
sur 8. Ses 2 victoires lui permettent de jouer au même
niveau la saison prochaine.
L’équipe 2, qui jouait en 2ème division départementale, termine à la dernière place sans victoire malgré tout
le mérite de ses joueurs qui se sont trouvés souvent face à des adversaires d’un niveau trop élevé. Cette
équipe descend donc en 3ème division pour la saison prochaine.
Le bureau remercie :
La municipalité de Jarnac-Champagne pour le versement de la subvention annuelle ; Le SIVOM d’Archiac,
pour son aide en 2017, les élus des 17 communes ayant décidé d’étendre leurs aides à toutes les associations
sportives existantes dans le but d’aider à la formation des jeunes ;
La municipalité de Germignac pour le prêt de leur salle ;
Les parents qui ont accompagné les enfants lors des déplacements et aussi ceux qui viennent aider à
l’organisation des thé dansants. Ces derniers sont reconduits avec l’association « Michel Danse ».
Pour 2017 les dates sont: 2 et 30 juillet, et 13 août. Le bénéﬁce des résultats permet de réduire le montant des
cours dispensés aux jeunes.
L’inscription pour les cours 2017-2018 aura lieu, comme d’habitude , en début du mois de septembre prochain.
Nous vous souhaitons de passer un bel été sportif!
Pour tout renseignement :
Président : Jean-François Outil : 06 85 14 73 78
Secrétaire : Nicole Dugué : 06 71 57 83 59
Trésorière : Emmanuelle Hibelot : 05 46 49 13 98
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Association Pêche Étang Barabeau
Cette année l’ouverture de l’étang eu lieu le 19 mars suivie de 3 autres
rencontres halieutiques.
Toute l’équipe de l’APEB était là pour accueillir dans les meilleures conditions les amoureux de la pêche;
sandwichs, frites et boissons étaient à la disposition des pêcheurs. Tout au long de la saison la passion et la
bonne humeur étaient bien présentes; grand nombre de pêcheurs repartirent avec de belles prises.
Le 15 Avril, nous avons organisé une soirée 80’. Pas moins de 400 personnes avaient fait le déplacement
pour venir danser sur des titres inoubliables de ces années. Experts et néophytes du genre ont joué le jeu en
venant déguisés. Perruques, strass et paillettes étaient de sortie. Un grand merci à Jean Pierre Beer le DJ, qui
a fait de la salle polyvalente une véritable discothèque le temps d’une nuit.
Après l’euphorie, la déception car nous avons été dans l’obligation d’annuler le repas moules-frites dû à un
manque de réservation. Nous tenterons certainement de refaire cette manifestation l’année prochaine.
Les membres de l’association de pêche vous souhaitent un bon été et vous donnent rendez-vous au printemps
2018 pour une nouvelle saison.
Le Bureau.

Yoga

Qu’est ce que le yoga?

Aujourd’hui la pratique du yoga a pris un essor important
auprès d’un certain nombre de personnes qui veulent
réintroduire dans leur vie un moment pour soi.
Ce temps de pause et de silence d’une durée d’une heure
quinze permet au corps de libérer les tensions grâce à un
travail du corps et du souffle. il s’adresse à tout le monde y
compris les enfants et les femmes enceintes.
Les bienfaits du yoga sont nombreux sur l’ensemble du corps
et du mental puisque les mouvements se pratiquent avec
douceur et pleine conscience.

Séance type: postures assises (je m’ouvre à l’instant)
postures debout
postures assises
postures sur le dos
postures sur le ventre
relaxation ( yoga nidra)

Cours : mardi 18 h salle des associations
Marie-Claude Montajaud : diplômée de la FFHY
Tél : 05.46.48.44.54 - Port : 06.88.15.55.32
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